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Hubris urbaine 
 

 

Le musée d’art moderne a détruit des logements et des commerces. Les projets 

d’extension refusent tout logement. Les tensions suscitées par les choix déjà faits ou à fixer 

ont une histoire de plus de trente ans. Elle n’est pas close. 

 

Cette XXXIVe École Urbaine tente de le rappeler et de remettre les protagonistes face 

aux enjeux. Il faut donc répondre à cette double question : quels sont ces enjeux et qui porte 

quoi dans ce conflit qui divise hommes et femmes face à un projet concret d’urbanisation 

(bâtir ou non, musée ou logement) et qui porte en lui-même une charge symbolique énorme ? 

Ce conflit révèle les dissensions qui fracturent la ville-région de Bruxelles dès que les respon-

sables politiques sont contraints de faire apparaître les enjeux de l’avenir. Il en est ainsi du 

patrimoine, de la mobilité, des bureaux à construire, de la fiscalité, du logement, de la place 

des religions dans la vie politique... On est heureusement loin du « tous derrière et lui de-

vant » (Brassens) souhaité par nombre d’élus qui espèrent trouver leur bonheur dans le fata-

lisme silencieux qui souvent frappe nombre d’habitants de Bruxelles. 

 

Le conflit portant sur le Musée d’Art Moderne et ses projets d’extension sépare des 

acteurs qui se définissent clairement par rapport aux domaines et aux angles d’approches dans 

le traitement de ceux-ci. Les lignes de fracture se superposant, apparaissent deux groupes 

antagonistes dans les matières suivantes. 

 

Démocratisation de la culture : ceux ayant accès à la culture classique (arts visuels) 

prétendent offrir les valeurs de la peinture et de la sculpture à ceux qui n’y ont pas eu accès et 

exigent pour ce faire des infrastructures lourdes ; ceux qui cherchent à donner des éléments 

d’analyse sociale et politique à ceux qui veulent vivre plus libres dans une société dominée, et 

cela à travers diverses formes d’associations qui ne disposent que de moyens dérisoires par 

rapport à ceux alloués aux tenants de la culture de l’ordre social. 

 

Organisation de l’État : ceux qui veulent à tout prix maintenir une organisation uni-

taire de la conservation et du traitement du patrimoine culturel ; ceux qui optent pour des ins-

titutions culturelles plus proches des villes, des Régions et des organes communautaires. 

 

Fonction de Bruxelles : pour les uns, la ville-région est avant tout une capitale au ser-

vice du monde extérieur, national et international, jouant le rôle de vitrine culturelle autant 

qu’économique ; pour les autres, priment avant tout la ville, ses habitants, leur intégration, 

leur plaisir, leur liberté comme leur capacité à agir.  

 

Urbanisme : les tenants du musée ont opté, et maintiennent cette option, pour un ur-

banisme de l’accaparement monofonctionnel des sites urbains et argumentent leur position 

par leur droit « naturel » à l’expansion monopolistique, par l’insécurité accidentelle et volon-

taire, par leur besoin d’affirmer leur présence ; l’approche par la ville privilégie la mixité 

fonctionnelle et sociale qui donne corps au « droit d’habiter la ville » en bénéficiant d’une 

présence humaine permanente dans l’espace et dans le temps, la sécurité sous tous ses aspects 

trouvant son fondement dans cette permanence même. 
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Tissu urbain et implantation : les amis du musée veulent une urbanisation discontinue, 

des bâtiments séparés, visibles, identifiables à partir de la circulation en voiture privée ; pour 

les urbains, les bâtiments se  découvrent au travers de cheminements continus, aisés, sécurisés 

qui conduisent à la découverte progressive, dans la richesse d’un contact corporel avec les 

lieux fréquentés. 

 

Modes d’action dans le conflit : les uns, proches des pouvoirs politiques en place, 

riches de leurs liens sociaux, nantis d’une culture et de moyens financiers fondant leur solida-

rité de base, agissant dans le secret, cherchant à rendre impossible la tenue de tout débat pu-

blic ; les autres, animés par le désir de ville, ne peuvent qu’agir par la prise de parole pu-

blique, s’interdisant cependant toute action qui porterait atteinte à la démocratie.  

 

On le voit : la distance est grande entre ces deux conceptions de la ville et de la cité. 

Se pose dès lors la question : un compromis - condition de la vie de la cité - est-il possible et 

ne s’impose-t-il pas ? La réponse de l’ARAU est : ce compromis existe formellement depuis 

1991. Il est le fruit,  il faut le souligner avec force, de compromis antérieurs portant sur quatre 

points qui sont des échecs de la ville : la quatrième façade de l’Altenloh, le trou béant de la 

place du Musée, la non-reconstruction du bâti à l’endroit où se trouve actuellement la statue 

de Charles de Lorraine, l’affectation en bureaux des immeubles anciens de la rue du Musée. 

En contrepartie : des logements rue Montagne de la Cour, sur l’alignement ancien, terrain 

trop exigu pour le Musée, excellent pour une quarantaine de logements.  

 

Tel est le compromis, la parole donnée. Mais l’acharnement de la bourgeoisie bruxel-

loise et belgicaine contre cette ville rejoint le mépris pour cette parole donnée, jetant un 

trouble profond dans l’esprit de ceux qui croient encore à l’engagement et à la portée des 

mots. Tout changement non accepté dans le cadre d’un débat clair est félonie : coup de force 

dont abuse impunément un pouvoir régional frappé de cécité, soucieux avant tout de victoire 

politicienne de court terme... 

 

Mais les habitants ne sont pas idiots ; ils n’apprécient pas qu’un pouvoir les tienne 

comme tels. Ils savent, avec l’ARAU, que la « bonne » ville est coexistence ou n’est pas, et 

que la cité « juste » est débat démocratique ou elle n’est pas. 

 

Ils savent aussi que l’action de l’ARAU est marquée du sceau de la persévérance. 

 

 

 

René Schoonbrodt 

Ancien président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCORD DE COOPERATION ENTRE 

L’ÉTAT BELGE 

ET LA REGION DE BRUXELLES-

CAPITALE 
23 mars 1990 

Mon.b. 23/05/1990 
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L’histoire de l’ARAU est concentrée dans celle de plusieurs dossiers d’urbanisme : le 

Carrefour de l’Europe, les Sablons, le site du Musée d’Art Moderne… Ce sont en quelque 

sorte les dossiers fondateurs de l’action urbaine produite par l’ARAU. C’est à partir d’eux 

que l’ARAU a prit de la consistance et qu’il a pu développer la diversité des actions cultu-

relles et politiques qui font son crédit public.   

 

Avec le Musée d’Art Moderne, nous sommes en face d’une histoire de plus de trente 

ans. Il faut imaginer ce que signifie dans la vie d’une association volontaire de poursuivre à 

travers le temps une action légitime dans un contexte ou domine la mauvaise foi autant que 

l’égoïsme bureaucratique… Il serait absurde de se prêter à soi-même trop de mérite dans la 

gestion de l’opposition à la destruction des maisons de la rue Montagne de la Cour. Non, tous 

les membres de l’ARAU, avec l’appui des Archives d’Architecture Moderne et d’Inter-

Environnement Bruxelles, ont manifesté une constance remarquable dans la résistance à la 

destruction continue du cœur de Bruxelles. Il est vrai que je fut souvent le porte-parole de 

cette résistance trentenaire, ce qui justifie sans doute ma capacité d’en faire récit. Je n’en pré-

sente toutefois pas le simple déroulement des faits (est-ce ici le moment de rappeler 

l’interrogation justifiée sur l’histoire ?) : je suis un militant de la ville et comme tel, mon récit 

se colorera d’engagements…   

 

Maurice Culot présente, lui, les projets et les contre-projets proposés par l’ARAU et 

les AAM au fil des décennies. Pour ma part, je vais aborder les positions des parties prenantes 

au processus de décision dans le but de faire apparaître la nature du conflit qui oppose radica-

lement deux conceptions de la ville et de sa signification à long terme. Je ferais donc plus de 

la sociologie politique que de l’urbanisme proprement dit – ce que Maurice Culot fera bien 

mieux que moi !   

 

Il faut cependant que le problème de l’implantation soit à gros trait présenté. La re-

construction de la rue Montagne de la Cour (en logements) est intimement liée à la construc-

tion et, à l’heure actuelle, à l’extension du Musée d’Art Moderne. Celui-ci a bizarrement été 

placé sous la place du musée : tout le conflit part de cette décision et de sa réalisation. Je rap-

pelle que la décision d’enterrer le Musée d’Art Moderne a recueilli à l’époque l’approbation 

louangeuses des spécialistes mondiaux en muséologie ! Je me souviens qu’un des arguments 

avancés était la garantie de pouvoir éclairer les œuvres, surtout les peintures, d’une lumière 

très contrôlée, le soleil étant absent ! 

 

Cet enfouissement était techniquement facilité par les reprises en sous œuvre des trois 

murs du Musée d’Art ancien, bordant sur trois cotés la place du musée. Il suffisait, dès lors, 

d’enfouir un quatrième mur… et de réunir les quatre par une dalle (à la fois le plafond du 

Musée d’Art Moderne et sol du musée pour obtenir un grand cube souterrain). Ainsi les con-

cepteurs du projet juxtaposeraient les deux musées réalisant les rêves attribués aux rois suc-

cessifs de doter le cœur de Bruxelles d’un zoning culturel majeur mais, surgit immédiatement 

une difficulté d’envergure : si le Musée d’Art Moderne est sous terre… où est sa visibilité1 ? 

Qui sait qu’il est là, sous les pieds ?  La nécessité d’un signal saute immédiatement aux yeux.  

 
1 C’est le même problème rencontré par les producteurs du parking de la place Poelaert. Pour rendre visible 

l’existence du parking, ils ont construit un pavillon d’accès piéton d’une taille quatre fois supérieure à celui d’un 

pavillon parisien ayant le même objet. En toute illégalité et en toute impunité.  We moeten réalist zijn… 
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Double portée : qu’il y a là quelque chose sous terre et que cette chose est moderne. Pour réa-

liser ce signal, rien de plus simple : l’État exproprie les immeubles de la rue Montagne de la 

Cour, de la Petite rue du Musée et de la rue du Musée. Pour simplifier, disons qu’il s’agit de 

deux barres parallèles d’immeubles qui sont greffés sur l’immeuble Altenloh situé place 

Royale (et au sommet de la rue Montagne de la Cour).   

 

Il faut insister sur un point de mémoire : les immeubles, au moment de leur expropria-

tion, sont habités et abritent des activités commerciales. Leur état général n’est pas plus mau-

vais que ceux sis ailleurs dans le Pentagone ; sauf un immeuble d’appartement situé Petite rue 

du Musée qui est en parfait état. La sauvegarde et la rénovation de cet ensemble d’immeuble 

ne prendraient aujourd’hui pas cinq minutes de discussion.   

 

Tout est donc promis à la casse et remplacé par un signal que l’ARAU dénonce 

comme un véritable bunker. Maurice Culot en analyse l’architecture.  

 

À coté de ce signal, l’enfouissement du Musée d’Art Moderne pose un autre pro-

blème : la visite d’une cave, fut-elle dotée d’électricité reste une visite de cave. Pour révéler 

que le ciel est toujours là, pour empêcher la claustrophobie, la place du Musée est trouée d’un 

puits de lumière large et profond.  

 

Disons qu’au plan de la vie urbaine, Bruxelles perd sur deux tableaux : d’une part, le 

site perd ses habitants et n’hérite que d’une animation de passage (navetteurs pressés, visi-

teurs), d’autre part, trouée (immobilisée), la place du Musée ne peut plus servir à rien (sauf 

quelques emplacements de parcage !). 

 

Cette double perte urbaine est suffisamment lourde de conséquences pour la ville pour 

justifier l’action de l’ARAU et des AAM. Avant la destruction du site cependant, trois argu-

ments sont défendus âprement.   

 

Le centre du combat quotidien depuis plus de trente ans est de protéger et d’augmenter 

la capacité d’habiter la ville. L’ARAU est là pour le logement… et pour protéger le logement 

qui existe en prenant en considération le logement des populations fragiles. Dans le cas des 

destructions liées au Musée d’Art Moderne, le Ministre des Affaires bruxelloises de l’époque, 

Henri Simonet, a sapé la position de l’ARAU en tordant les concepts de l’ARAU.  Il a pu 

ainsi dire : « Les destructions nécessaires n’auront aucun impact social puisque le site est 

inhabité, la protection du logement et des habitants ne se posant dès lors nullement ».   

 

La malhonnêteté intellectuelle de cette position saute aux yeux de ceux qui avaient en 

mémoire qu’une expropriation datant d’une dizaine d’année (exécutée au prix exorbitant de 

40.000FB/m au sol) avait eu comme première conséquence de forcer le déménagement des 

habitants. La perfidie de l’argument de Simonet est pour l’ARAU l’objet d’un étonnement 

permanent : car il est souvent accueilli par l’opinion courante comme une évidence plus con-

vaincante que la position qui prend le parti de dire : soit des habitants, il y en a eu, soit on 

peut les y héberger. Cette mauvaise foi de l’argumentation de ceux qui s’opposent au loge-

ment urbain écœure souvent les habitants, militants.   

 

Le deuxième argument de l’ARAU porte sur la nécessité de reconstruire le tissu ur-

bain habitable entre le bas et le haut de la ville. Ce sera le sens de l’intervention de l’ARAU 

tout au long de son existence : rebâtir la ville là où elle fut. On ne peut ici reprendre les op-

tions d’aménagement urbain qui ont provoqué le déclin du cœur de Bruxelles.   
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Mais rappelons que l’ARAU naît de cette conviction : Recréer physiquement la com-

plexité urbaine. Dans le Pentagone, l’ARAU portera ses critiques et ses efforts sur l’axe qui 

part de la Grand Place et qui rejoint la Porte de Namur et la Porte Louise. Sur cet itinéraire, le 

site du Musée d’Art Moderne sur lequel il convient de rétablir le logement dans les im-

meubles rénovés. Et si ceux-ci devaient être détruits, dans des logements neufs. 

 

Cette conviction de la nécessité de reconstruire la ville dans la ville - « choquante », il 

y a trente ans, puis acceptée par la majorité des Bruxellois -, est aujourd’hui critiquée par un 

courant de pensées animées par l’architecte Rem Koolhass. Ses thèses (élitaires, dans la me-

sure où elle est portée par les écoles d’architecture…) : l’architecte contemporain (et 

l’urbaniste) n’a pas à se sentir coupable des actes d’une époque où il n’a joué aucun rôle.  

L’égoïsme de cette thèse, bâtie au départ sur l’insensibilité à l’environnement social, phy-

sique et politique, repose, il faut le souligner, sur la fermeture et la participation démocratique 

et sur une image orgueilleuse de soi-même et surtout sur l’oubli des mécanismes de la pro-

duction d’espaces bâtis qui relèvent davantage des intérêts particuliers des promoteurs privés 

et même publics. Eux et eux seuls, à l’exception de quelques rares cas, guident les décisions 

que les pouvoirs publics et le contrôle démocratique ne peuvent orienter qu’à la marge.    

 

C’est ce qui explique les difficultés particulières que connaît Bruxelles, ville et capi-

tale.  Depuis la création de l’État belge en 1830, tout le développement de Bruxelles est dicté 

par l’État belge dans une perspective constante de nier la réalité de la ville. Les besoins de 

l’État passent avant les besoins de la ville. La Ville de Bruxelles n’a jamais pu ni voulu résis-

ter à la pression de l’État (sauf à quelques moments, justement à propos du Musée d’Art Mo-

derne !). Qui n’a jamais pu prendre en considération une urbanisation qui, dans les mêmes 

espaces, concilie les fonctions de capitale et celle d’une ville normale. Mille preuves de cette 

incapacité marquent le sol de Bruxelles. Il est, d’ailleurs, depuis deux décennies, légitime de 

s’interroger sur cette incapacité : il est permis de penser que l’affaiblissement de Bruxelles 

comme ville (non comme zoning bureaucratique) est mis en œuvre dans le cadre d’une volon-

té politique d’affaiblir la Région de Bruxelles dans l’État fédéral.   

 

Dès lors, l’action de l’ARAU vise à concilier les fonctions de l’État avec les objectifs 

du développement de la ville et de ses habitants. La lutte contre le zoning – fut-il culturel – 

s’inscrit dans ce projet.   

 

Sur le site du Musée d’Art Moderne, il s’agit de faire « ville » et non d’accroître le 

zoning culturel. La modernité du projet de l’ARAU s’inscrit dans la complexité de la coexis-

tence sur chaque site urbain et dans le refus de tout zoning. Donc, dans la rupture des pra-

tiques urbanistiques anciennes. Culturelle, l’action de l’ARAU l’est par définition : puisque 

ses positions critiques et ses contre-projets visent à stimuler l’intelligence des débats sur 

l’avenir urbain, alors comment peut-on s’opposer à la construction du Musée d’Art Mo-

derne ? Mais l’ARAU, faut-il encore le rappeler, ne s’oppose pas au Musée d’Art Moderne 

mais sur les conséquences urbaines de sa réalisation.   

 

La position de l’ARAU revêt aussi une interrogation plus aisée à comprendre dans les 

années 70 qu’aujourd’hui où la question de justice sociale et culturelle est étouffée depuis le 

tatchérisme. Pour l’ARAU, Bruxelles peut compter un Musée d’Art Moderne et un Musée 

d’Art Contemporain, ce qui n’est pas la même chose. Il n’empêche que les musées, aussi at-

trayants soient-ils, n’épuisent pas les besoins culturels des populations. Et en ce temps, où 

l’État a trouvé des sources de financement pour bâtir un musée, s’instauraient des restrictions 
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de subsidiation des organisations volontaires engagées dans la formation populaire, 

l’alphabétisation…   

 

Les enjeux de la rue Montagne de la Cour ont donc trois dimensions : la reconquête du 

logement dans la ville, l’application du principe moderne de la coexistence fonctionnelle dans 

une réalité qui est une ville et capitale et la diversification de la politique culturelle des pou-

voirs publics. Avant de clore cette partie introductive, je voudrais insister sur deux faits, l’un 

politique l’autre symbolique.   

 

Le fait politique : faute d’enquête publique ouverte à la population (au sens actuel des 

enquêtes affiches rouges), les expropriations et les projets de construction se sont déroulés en 

secret. Cette pratique du secret, en partie voulue par la loi organique de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme de 1962, a livré la ville (et tout le pays) à la volonté manœuvrière 

des pouvoirs publics et des promoteurs privés.  Au nom du développement de court terme, les 

conséquences du long terme sur la ville étaient écartées de toute prise de considération. Avec 

des effets aujourd’hui connus. Conclusion militante : le système « publicité – audition – con-

certation » est une avancée démocratique dont on voit les effets positifs sur l’architecture et 

l’urbanisme.   

 

Mais le dispositif est fragile : il faut le défendre en permanence. La reconstruction de 

la ville défendue par l’ARAU est illustrée par son logo connu : la « petite femme » qui porte 

un quartier de ville, pièce d’un puzzle dont la totalité est l’horizon. Ce quartier est l’ensemble 

des maisons de la rue Montagne de la Cour, de la Petite rue du Musée et de la place du Mu-

sée.  En y regardant de plus près, vous remarquerez à l’arrière de l’Altenloh l’image du fan-

tastique immeuble d’appartements qui fut détruit pour permettre la quatrième façade de 

l’Altenloh. Si les autres immeubles étaient abîmés par l’abandon, le squat sauvage et 

l’ouverture des tabatières, celui-là était en parfait état et sa démolition, un véritable scandale 

social.  Au profit de qui et de quoi finalement ? Pour répondre à cette question, le chemin le 

plus direct est de passer en revue les différents acteurs au processus de décision tant dans la 

phase de construction du Musée d’Art Moderne que dans celle de la rue Montagne de la Cour. 

  Ainsi peut-on dégager une double typologie. 

 

 

Les partisans d’un musée destructeur sont aussi les opposants à la recons-

truction du logement 
 

À-t-on besoin d’un musée, quel but poursuit-on dans la construction d’un musée, sur-

tout d’un Musée d’Art Moderne ?  Disons qu’en plus des retombées commerciales, touris-

tiques, la création d’un musée vise à livrer les éléments d’une culture donnée à un plus grand 

public et à assurer les conditions de conservation des œuvres. Ajoutons la recherche scienti-

fique sur ces œuvres.  Et aussi l’orgueil national ou local. Mais ces différents objectifs ne 

pouvaient-ils se réaliser d’une autre manière ?  N’y aura-t-il pas une alternative au musée ?  

Si on veut vraiment démocratiser l’accès aux œuvres, pourquoi ne pas les placer là où est le 

public ? Dans les bureaux de poste et dans les bureaux de pointage et ceux des CPAS ou en-

core les galeries commerçantes ?  Certains ont pu hurler devant cette position politique qui 

possède pourtant sa logique propre : pour être démocrate, il faut aller vers les autres. Cri 

d’orfraie et pourtant les églises de toute l’Europe regorgent d’œuvres d’art (certes devenues 

vulnérables suite à la chute de la pratique religieuse). Toutes les autres fonctions liées au mu-

sée peuvent trouver d'autres solutions.   
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Mais à Bruxelles on en n’est pas là ?  Le but est d’achever le zoning culturel d’origine 

royale. Bibliothèque, salles de congrès, musées… Satisfaire aussi une demande (internatio-

nale…) exprimée par Simonet qui fut, au temps où il était socialiste, Ministre des Affaires 

étrangères et Ministre des Affaires bruxelloises.  Je l’entends me dire : «  La société interna-

tionale ne comprend pas que Bruxelles, que la Belgique ne dispose pas d’un Musée d’Art 

Moderne alors que la peinture belge est si riche… ! »   

 

Justement, donner à voir davantage de peintres et de sculpteurs du XIXe et du XXe 

siècle est aussi une « bonne affaire » pour les propriétaires particuliers d’œuvres. Ce sont les 

artistes des années 68 qui attirèrent l’attention de l’ARAU sur un mécanisme de valorisation 

financière : « Mais tous ces gens, ces bourgeois qui réclament un musée possèdent des toiles 

d’artiste qui prennent de la valeur si leurs œuvres sont exposées… ! ». Difficile d’établir 

scientifiquement ce lien, mais je dois bien noter la pression des milieux rattachés à la famille 

libérale et bourgeoise en faveur du Musée d’Art Moderne jusqu’à aujourd’hui ! En plus de la 

valeur marchande des œuvres, joue – j’en suis intimement persuadé – une fonction para-

doxale, apodictique du musée dont le but n’est pas de diminuer la distance culturelle entre les 

couches inférieures et supérieures de la population mais au contraire de la stabiliser et même 

de l’accroître.   

 

Les démocrates doivent cesser d’être une fois de plus naïfs et de prendre leurs rêves 

pour la réalité. Car l’observation ne corrobore pas les visions idéologiques plus ou moins bien 

pensantes, toujours fallacieusement justificatrices. Ainsi, lors d’une réunion de la commission 

de concertation de Bruxelles-Ville, portant sur le certificat d’urbanisme qui aurait dû per-

mettre la construction d’un immeuble de logements sur équipement (muséal) ou commerce, 

Madame De Wilde, conservatrice du musée, a affirmé : « Ce musée reçoit deux millions de 

visiteurs par an ». Faisant un rapide calcul, sa déclaration signifie que chaque jour de l’année 

cent autocars de cinquante personnes alimentent la fréquentation du Musée d’Art Moderne… 

Je pense qu’aucun rapport de police ne peut confirmer cette contre-vérité.  

 

Mais quel est donc le portrait des groupes sociaux favorables aux destruc-

tions/construtions liées au Musée d’Art Moderne et qui s’opposent toujours au logement pos-

sible sur la rue Montagne de la Cour ? Trente années m’incitent à répondre à cette question en 

illustrant les processus de décisions, plutôt que de me jeter et de me perdre dans une dé-

marche sociologique.  

 

Mais auparavant citons : le Palais royal, l’État belge, spécialement la direction des 

musées (Robert Jones, Madame De Wilde…) et un acteur technique, la Régie des Bâtiments 

de l’État, ainsi que l’architecte Roger Bastin, la Fondation Roi Baudouin, l’ASBL « Quartier 

des Arts » (cependant d’opinions divisées), l’ASBL « Les Amis des Musées » (qui se targuent 

de compter 3.000 membres mais qui n’agissent qu’en coulisse). 

 

Pour rendre compte de la difficulté de cette résistance voici trois récits. 

 

L’échevin de l’Agglomération, M. Serge Moureau, soutenait la thèse de l’ARAU mais 

avait sans doute quelque mal à la faire entendre dans certains milieux. Un jour, il me conseilla 

de prendre contact avec Madame Spaak, présidente du FDF : « Madame Spaak est quelqu’un 

qui écoute », me dit-il.  Rendez-vous est pris au domicile de Madame Spaak un samedi matin.  

Une fois introduit, je découvre la présence des responsables des Amis des Musées. J’étais 

seul, erreur de ma part fondée sur l’espoir d’un tête-à-tête approfondi suggéré par Serge Mou-

reau. Madame Spaak me dit tout de suite qu’elle est favorable à la destruction des im-
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meubles : « Parce que la Petite rue des Musées est trop étroite pour y habiter… ». Éberlué 

par l’argument je réponds : « Mais Madame, on peut dès lors raser la moitié de Bruxelles ! ».  

« Non, me répondit-elle, ailleurs je peux accepter mais pas là ».   

 

Cette position irrationnelle peut choquer et laisser un très mauvais souvenir de cer-

taines personnalités politiques… Le permis d’urbanisme (de bâtir), par lequel la Régie des 

Bâtiments et surtout l’architecte Roger Bastin vont obtenir la quatrième façade de l’Altenloh, 

est l’objet d’une réunion de « concertation » présidée par le Bourgmestre Van Haelteren. 

C’est sans doute la seule fois où le Bourgmestre de Bruxelles aura présidé. Rappel, cette qua-

trième façade exige la destruction de deux immeubles rue Montagne de la Cour et du magni-

fique ensemble d’appartements de la Petite rue du Musée. Van Haelteren joue de tout son 

poids, en tant que chef de la police communale, il invoque la sécurité. Il faut que le site soit 

monovalent (pas d’habitants, que le musée) et que les responsables de la sécurité puissent 

tourner autour du bâtiment. Cela peut paraître du détail mais cela est lourd de conséquence 

urbaine. S’il y a « musée + habitants », la police qui voit à deux heures du matin une per-

sonne qui approche d’une porte ne peut a priori déceler s’il s’agit d’un habitant (un fêtard) ou 

d’un voleur !  Le raisonnement du Bourgmestre, et d’autres avec lui, conduit à la destruction 

de la ville par le zonage. Découverte à l’époque.   

 

D’autres acteurs politiques étaient déchaînés contre l’ARAU et contre moi-même, au 

point d’intervenir auprès de mes patrons de l’époque pour me renvoyer de mon emploi.  Je 

peux me souvenir ainsi de François Persoons et du Chevalier Thys, président de l’ASBL 

« Quartier des Arts ». Heureusement, j’avais un patron qui pouvait comprendre une position 

argumentée, André Oleffe.   

 

Plus tard, après que le Ministre Henri Simonet eut octroyé les permis qui conduisirent 

à la situation actuelle, la reconstruction des logements étant pourtant promise et contractée 

par l’Accord de coopération entre l’État et la Région, s’opposèrent à cette reconstruction les 

mêmes milieux politiques, liés aux possesseurs d’œuvres, personnalisés par Hatry, Draps, de 

Donnéa (Cécile Goor, PSC, était favorable à la rénovation de ce qui restait de logement). 

 

 

Les partisans de la conservation assortie de rénovation de logements et de 

la reconstruction 
 

Après les années 60, va se développer à Bruxelles un milieu favorable aux thèses de 

l’ARAU et des autres associations. La base sociale de ce milieu est relativement hétérogène : 

on peut y trouver des habitants, des responsables politiques, des journalistes…  

 

Il me semble que ce milieu est né d’une transformation politique et culturelle. D’un 

coté, mai 68, dont on peut donner de multiples interprétations, a eu pour résultat tangible 

d’ébranler nombre de certitudes. Le doute s’installe dans l’esprit des uns et des autres sur le 

sens de la modernité et sur le rôle de chacun dans la construction de la démocratie. Il s’ensuit 

qu’une parole, qui aurait été inouïe trois ou quatre années plus tôt, pouvait maintenant être 

entendue. Par ailleurs, Bruxelles est au cœur de la tourmente des tensions communautaires : 

les élus bruxellois commencent à comprendre l’importance de l’appui que peut apporter la 

population.  Dès lors, des choses inimaginables se produisent.   

 

Les autorités donnent raison aux habitants des Marolles menacés de l’expulsion de 

leurs logements suite à un projet d’extension du Palais de Justice. Ce qui est un renversement 
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de la politique du logement des pauvres : personne ne s’était imaginé que les pouilleux des 

Marolles ne désiraient pas être relogés dans des cages à lapins en périphérie de la ville mais 

qu’ils voulaient être relogés sur place. On imagine difficilement aujourd’hui que les respon-

sables des logements sociaux pouvaient déclarer sans rire : « L’homme normal habite à la 

campagne »...   

 

Cette nouvelle manière de penser le logement urbain trouve donc un écho auprès des 

responsables politiques et culturels. La critique du plan du Quartier Nord, les expulsions que 

celui-ci entraîne, l’échec financier de celui-ci, tout va aussi jeter le doute sur les experts de 

l’urbanisme et de l’architecture. La société civile gagne ainsi en crédibilité et naît une opinion 

bruxelloise favorable à la rénovation urbaine façon douce…   

 

Les porteurs de cette opinion se trouvent dans les comités d’habitants, les syndicats, 

les partis politiques… mais il serait faux de simplifier : les positions inverses se maintiennent 

dans tous les milieux.  

 

Opposés aux destructions causées par le futur Musée d’Art Moderne, on retrouve aus-

si des personnalités politiques fortes, d’autant plus fortes qu’elles ont évoluées par le dialogue 

accepté entre elles et l’ARAU.   

 

Je citerai Guy Cudell et Paul Vanden Boeynants. Tous les deux ayant fait le maximum 

pour empêcher la destruction du site. Ces hommes politiques feront une conversion favorable 

au sauvetage d’autant qu’ils vont, avec nous, rencontrer des oppositions dont les actes de 

mauvaise foi pourraient constituer une anthologie.   

 

Ainsi, un jour Guy Cudell croit bien avoir trouvé la solution. Installer le Musée d’Art 

Moderne dans ce grand magasin à l’abandon (Old England) qui est de l’autre coté de la rue.  

La réaction des responsables du Musée d’Art Moderne est immédiate : « Monsieur le Mi-

nistre : jamais le Musée d’Art Moderne n’occupera un grand magasin ».  

 

Ces déclarations indignes de hauts fonctionnaires m’ont poursuivi pendant trente ans, 

n’importe quoi peut être dit, hors de toute rationalité, pourvu que l’action de base, aussi per-

verse soit-elle, puisse se maintenir. L’affaire du Musée d’Art Moderne m’a fait rencontrer des 

gens écœurants.  

 

Avec Guy Cudell et Paul Vanden Boeynants, nous sommes toujours en phase prépara-

toire de la régionalisation, avec Henri Simonet aussi d’ailleurs.   

 

J’entraîne un soir Paul Vanden Boeynants et les membres de son cabinet sur la ter-

rasse de l’immeuble Infor-femmes qui donnait une vue sur les toits des anciennes maisons. Le 

spectacle est effrayant : tabatières ouvertes, tuiles disparues, corniches pourries. La Régie des 

Bâtiments fait tout pour justifier la démolition. Écœuré, le Ministre me promet que jamais il 

ne donnera le permis de démolir. C’est lui qui a imposé l’entrée du Musée d’Art Moderne par 

l’Altenloh : idée soutenue par l’ARAU. Mais l’idée d’une quatrième façade, défendue pour 

les raisons déjà dites, née aussi de la volonté de l’architecte de remplacer son premier bunker, 

fut portée par Henri Simonet. Je crois pourtant qu’il était sincère quand il déclarait vouloir 

réserver au logement les maisons sauvées de la rue Montagne de la Cour. Mais c’était sans 

compter sur la malignité de l’architecte et de la Régie des Bâtiments.   
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La position pragmatique de l’ARAU est celle du compromis et, en fait, d’érosion pro-

gressive. Je rappelle qu’elle s’étale depuis plus de vingt ans, que les partenaires politiques 

changent souvent (les gouvernements ne durant que quelques mois en cette période troublée 

de l’histoire de Belgique). Une difficulté, identifiée par Henri Simonet, réside dans l’absence 

de toute population habitante et dans le pourrissement continu de l’îlot. Même une conversion 

de la politique de la Ville de Bruxelles, qui un jour s’opéra, ne fut pas un appui suffisant.  

 

Mais l’ARAU engrange deux acquis : le bunker de Bastin avec les deux étages de 

parking est définitivement écarté ; l’entrée se fera par l’hôtel Altenloh, côté place Royale. Les 

pertes sont les suivantes : la quatrième façade de l’Altenloh, ce qui entraîne la démolition de 

l’Infor-femmes et de deux maisons rue Montagne de la Cour. Restent les immeubles anciens 

à rénover. Henri Simonet octroie celui de la rue du Musée et de la place du Musée à la Régie 

des Bâtiments de l’État, ceux de la Montagne de la Cour sont promis à la rénovation, com-

merces au rez et au-dessus logements.   

 

La Ville de Bruxelles (l’Échevine Madame Du Roy de Blicquy) veut la réaliser.  

L’ARAU ne veut pas être solidaire de ce programme : les pertes de la ville sont trop lourdes, 

trop de démolitions inutiles, trop peu de logements au final. Et toute la ville, habitants et insti-

tutions, sera victime d’un comportement machiavélique des responsables de la Régie des Bâ-

timents : des bulldozers chargés de nettoyer les annexes accolées aux immeubles vont systé-

matiquement ébranler ceux de la rue Montagne de la Cour. La Ville de Bruxelles et Cécile 

Goor feront ce qu’elles peuvent pour empêcher le désastre : mais il était trop tard. Les im-

meubles s’écroulent, l’État s’oppose à la rénovation et au sein du gouvernement l’opposition 

du ministre libéral Hatry.  

 

Pour l’inauguration en grandes pompes, ni l’ARAU, ni les AAM, ni IEB n’étant invi-

tées, l’emplacement des immeubles fut garni du jardin que l’on voit actuellement.  

 

En révélant quelques faits, j’ai cherché à identifier les responsables politiques favo-

rables à la position de l’ARAU.  Peut-être y aura-t-il étonnement devant le rôle joué par Guy 

Cudell – à qui l’on doit la tour Madou, la tour Astro, la tour des assurances P & V, certains 

tunnels routiers, le métro, une partie du quartier Nord – et par celui de Paul Vanden Boey-

nants – quartier Nord… tour ITT … - et encore par Madame Du Roy de Blicquy et par Ma-

dame Cécile Goor…  Mais je pense que ces responsables politiques qui avaient commis des 

erreurs manifestes, avaient révisé leur cri d’analyse, étaient devenus « plus bruxellois » que 

les patrons du musée.  Je crois aussi qu’ils ne faisaient pas partie de la même manière de ces 

derniers, de ce milieu bourgeois bruxellois qui était comme en face d’eux.  Ils n’avaient pas 

leurs racines dans le même milieu financier et culturel que celui qui, aujourd’hui encore, mi-

lite pour l’extension du Musée d’Art Moderne. 

 

Ces responsables politiques n’étaient pas les seuls à appuyer la position de l’ARAU.  

Ainsi plusieurs architectes ont produit des contre-projets ou des projets de construction de 

logements rue Montagne de la Cour : Raymond Lemaire, Charles Vandenhove…  

 
Reste l’opinion publique plus large et la presse… Je pense qu’un bon projet de loge-

ment porté par un promoteur privé solide ou un promoteur parapublic solide aurait son appui.   

 

Conclusion de l’analyse des acteurs en présence : Bruxelles est traversée par une ligne 

de démarcation plus profonde qu’il n’y paraît.  Ce n’est pas celle de la lutte des classes telle 

que décrite antérieurement ; mais en est-elle si éloignée ?  Ce conflit symbolique dans ce qu’il 
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signifie pour la gestion de la ville, son droit d’usage n’est pas clos : l’accord de coopération 

qui porte sur la reconstruction des logements rue Montagne de la Cour signé par Charles Pic-

qué (pour Bruxelles) et par Jean-Luc Dehaene (pour l’État fédéral) n’est pas le fait de gens 

que l’on peut qualifier de gauche… L’opposition actuelle vient donc d’une droite extrême-

ment dure. 

 

 

Les arguments des Amis des Musées 

 

L’attention se porte maintenant sur les arguments avancés par les responsables des 

Musées et les Amis des Musées contre la reconstruction de logements sis rue Montagne de la 

Cour – contre donc le certificat d’urbanisme soumis à enquête publique en novembre 2002 et 

donc contre l’accord de coopération signé jadis.  

 

Ces arguments sont présentés dans un texte en treize points, distribué par les respon-

sables du Musée.  Je commenterai successivement ces treize points. 

 

 

1. Cette construction constituerait surtout une entrave à la dernière possibilité de 

développement naturel in situ des Musées et en particulier du Musée d’Art Mo-

derne. 

Rappelons que l’accroissement des collections depuis 1990 représente plus de 

1.000 œuvres dont 95 % concernent le Musée d’Art Moderne. 

 

Commentaire :  

 

Parler de « développement naturel » est un non-sens car l’option relève de la politique 

(muséologique ou urbaine) mais elle n’est en rien « animalière ». Ce recours à la naturalité 

d’un développement sur un site donné est une pratique depuis toujours dénoncée par 

l’ARAU, car il est le fait habituel de la promotion privée ou publique. Cette promotion se 

croit en droit de jouir d’un droit naturel, donc absolu, à accaparer l’espace d’un autre.  

 

En fait, il peut s’agir tout au plus de commodités plus grandes dans la gestion de 

l’institution. Pour rappel, IEB a contesté pendant des décennies la « naturalité » du regroupe-

ment des institutions de l’Union européenne : une certaine dispersion de la ville eut pu éviter 

la constitution du campus actuel et ses extensions.  

 

Donc, pour l’ARAU, le concept « développement naturel » n’est que la forme polie 

d’un violent « Bouge-toi de là que je m’y mette ! ». Quant à la masse d’œuvres (950 mo-

dernes… ) rien ne permet de croire à la véracité de cette information, mais devrait-elle être 

exacte, alors le site de la rue Montagne de la Cour est trop petit… Suffisant pour des loge-

ments (sur d’autres fonctions au rez-de-chaussée), le terrain est trop petit pour une extension 

du Musée.  

 

Mais là n’est pas en fait la question : l’ARAU est habité de l’intime conviction que le 

vrai but des opposants à la reconstruction de logements est la réalisation « d’un signal » car 

ils refusent d’utiliser l’Altenloh… et le Musée d’Art Moderne est toujours dans les caves… ! 
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2. La revitalisation des lieux souhaitée à juste titre, ne devrait pas porter préjudice 

ni entraver le rayonnement de ce qui vit déjà intensément, à savoir les Musées qui 

depuis 1984 ont, semble t-il, largement contribué à cet effort. Dans quelques 

mois, ils apporteront, à l’occasion de l’ouverture du café-brasserie, de l’artshop 

de la librairie à l’angle de la place Royale et de la rue de la Régence, une nou-

velle animation sur le site. 

 

Commentaire : 

 

La revitalisation des lieux est donc l’œuvre des Musées et il convient de leur permettre 

de continuer : tel est l’argument compris dans cette phrase alambiquée. Loin de moi que le 

Musée ne draine un certain type de population : entre 9h00 et 17h00 ! (Ce qui correspond 

aussi avec le passage des travailleurs, navetteurs ou autre !).  Pour le reste, en soirée, les jours 

de fermetures… allez voir l’animation ! Surtout sur la place du Musée. Cette animation limi-

tée de passage n’a rien à voir avec l’animation produite par un vrai quartier habité… que cer-

tains habitants peuvent avoir connue et que l’on peut revoir par exemple dans le quartier 

Saint-Géry.   

 

Tous ces immeubles du Musée ressemblent à des coffres-forts. Rien (ni bruit, ni lu-

mière) ne se verse sur la ville. Espace figé, glacé. Passez une nuit de pluie à pied… lieu géné-

rateur d’un sentiment d’insécurité absolu. J’ajouterai que l’Altenloh participe à la morosité 

des lieux. Ce bâtiment victime d’un façadisme ridicule (mais il fallait la quatrième façade !) 

est à l’abandon depuis des années : accès vers le Musée d’Art Moderne presque toujours fer-

mé, saleté des abords, des fenêtres… À peine a-t-il connu quelques expositions temporaires…  

Et l’on veut des constructions nouvelles ? Cette attitude de l’administration est classique : 

toujours incapable de faire fonctionner ce qu’elle a, elle revendique sans cesse d’autres 

moyens ! 

 

 

3. Ce projet prétend faire peser du même poids un immeuble coûteux à usage privé 

pour quelques habitants (avec le risque de voir rapidement transformer ces loge-

ments en bureaux…) et un lieu culturel qui draine des milliers de visiteurs. Les ef-

forts énormes consentis depuis de longues années pour valoriser ce site semblent 

bien peu être pris en considération. 

 

Commentaire : 

 

Dans la balance donc : quelques propriétaires nantis (et d’ailleurs temporaires : leurs 

logements pouvant devenir bureaux) d’une part, des millions de visiteurs de l’autre. Assou-

vissement d’un désir privé (habiter la ville, près de la Grand Place, des Musées…) contre la 

culture d’un ensemble.  

 

Peut-être cet argument peut-il trouver un écho chez des gens mal informés : ceux qui 

pensent au logement des plus pauvres (et qui sont indifférents ou hostiles aux logements 

d’autres couches sociales), ceux qui créent la spéculation, ceux qui ne comprennent pas qu’on 

« n’aime pas la culture »… Mais pour l’ARAU, tout ceci n’a aucune rationalité.  Depuis la 

régionalisation, on sait l’importance des impôts sur les revenus élevés pour alimenter les 

caisses de la Région. Selon les règles légales de l’urbanisme, affecter un logement en bureaux 

demande d’ailleurs un permis.  
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Et qui a dit que Bruxelles ne doit pas disposer d’un Musée d’Art Contemporain… 

L’ARAU soutient l’idée de le fixer dans l’Ouest de la Région : sur le site de la Brasserie Wil-

lemans à Forest, sur la gare de l’Ouest (Molenbeek). Les lieux ne manquent pas.  

 

Plus globalement l’argument des Musées révèle une fois encore – et c’est là que réside 

la difficulté des débats – le refus ou l’incapacité de penser la ville dans sa globalité.   

 

La deuxième partie du texte des Musées royaux des Beaux-Arts fait silence sur l’effet 

de mort que produit la place du Musée et l’Altenloh pour ne signaler qu’eux. 

 

 

4. L’habitat, sans doute nécessaire, ne peut toutefois raisonnablement se développer 

le long d’une voie de circulation automobile aussi intense et dès lors difficilement 

viable. 

 

Commentaire : 

 

Tout est bon pour s’opposer à l’habitat, ici c’est le trafic. Logiquement, l’ARAU, avec 

combien d’autres, dénonce l’intensité du trafic dans le Pentagone : c’est sur lui qu’il faut agir 

et non contre le logement.   

 

Au cours de trois décennies, j’ai entendu d’autres arguments, par exemple en réunion 

de concertation : vers la place Royale, la rue monte, il y a des feux, et les bus qui s’arrêtent et 

repartent, pétaradants et polluants…  Donc pas de logement.  Ou encore, il n’y a pas de com-

merce de base, difficile de tirer un caddy chargé de victuailles… tout cela énoncé par 

d’anciens ministres, et même un académicien ! Un niveau ! Bref : une rue montante, il faut 

raser la moitié de Bruxelles.  Et puis d’ailleurs, « on porte à domicile ».   

 

 

5. Pourquoi vouloir tenter une greffe aussi aléatoire et certainement dangereuse 

pour un patrimoine artistique qui honore la capitale ? Pourquoi ne pas renforcer 

l’habitat dans la partie droite de la rue Montagne de la Cour quand on vient de la 

place Royale et la revitaliser ? 

 

Commentaire : 

 

Deux arguments sont ici avancés ; je commente en les inversant. Donc, on peut habiter 

le côté droit de la rue Montagne de la Cour, (en venant de la place Royale). Voilà l’argument 

habituel et inacceptable que l’on entend aussi depuis que l’ARAU existe : « Bien sûr, vous 

avez tout à fait raison, la ville doit être habitée…mais moi, j’ai juste un petit projet : dix 

mètres de façade… Tout autour, il y a de la place… ».  Bref, pas chez moi, mais chez un 

autre. Discours du public autant que du privé.  Enfin je me demande où il est possible de revi-

taliser du logement sur ce côté droit de la rue Montagne de la Cour. 

 

Quant à la « greffe aussi aléatoire et certainement aussi dangereuse pour un patri-

moine artistique », je crois comprendre les idées cachées. Le mot « aléatoire » fait certaine-

ment référence à la transformation des logements en bureaux ; le mot « dangereux » conduit à 

penser à la sécurité. Dernier concept aux yeux des opposants de la reconstruction de loge-

ments prend deux significations. Le vol ou le vandalisme et l’incendie. J’aborderai le vol dans 

le commentaire des points 7 et 9 et l’incendie dans celui du point 8. 
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6. Le Musée du Louvre dans lequel il n’y a, à notre connaissance, pas de logement, 

n’empêche nullement le lien entre les rives gauche et droite… La construction 

d’une extension du Musée d’Art Moderne à cet endroit ne constituerait certaine-

ment pas non plus, une rupture entre le haut et le bas de la Ville… 

 

Commentaire : 

 

Jean-Paul Midant nous rappelle dans son exposé que le Musée du Louvres est habité.  

Il rappelle d’ailleurs une émission de télévision montrant le futur président français, Valéry 

Giscard d’Estaing, qui se promène nerveusement sur un balcon attenant à son appartement de 

fonction… pendu au téléphone, curieux de connaître les résultats d’une élection le conduisant 

au pouvoir. De ce balcon, on voit les jardins du Louvre.  

 

Le deuxième élément de ce point, ne mérite pas de commentaires : l’extension du Mu-

sée d’Art Moderne ne ferait qu’accentuer le glacis existant entre le haut et le bas de la ville (à 

constater un détail sémantique dû certainement au fait que les rédacteurs de la note des Mu-

sées Royaux des Beaux-Arts n’habitent pas le cœur du Pentagone. L’ARAU renverse tou-

jours la proposition. Le chemin du bas vers le haut de la ville.  Il faut remarquer que cette 

nuance sémantique va dicter les points 12 et 13 dans la note des Musées… !). 

 

 

7. La plupart des institutions muséales dans le monde jouissent de l’isolement né-

cessaire à leur sécurité. Pourquoi faire des Musées des Beaux-Arts une exception 

en la matière et les faire cohabiter avec l’habitat au détriment de sa sécurité ? 

 

Commentaire : 

 

L’isolement facteur de sécurité : voilà une thèse anti-ville, à l’exact opposé des posi-

tions de l’ARAU. L’habitant crée la sécurité : un tissu social relativement fixe est gardien de 

l’ordre public de manière plus préventive que les forces de polices d’ailleurs absentes ou fu-

gaces.  L’argument est aussi invoqué au point 8 et 9.   

 

Je voudrais signaler que le concept de sécurité porte aussi sur le volet d’incendie. Et à 

quoi pensent concrètement les tenants du Musée en matière d’incendie ? Je me rappelle très 

bien les dires de l’un d’eux lors d’une des multiples réunions au Cabinet de Guy Cudell : 

« Imaginez bien, M. Schoonbrodt, une friture qui prend feu dans la cuisine d’un appartement, 

si celle-ci brûle, l’appartement brûle aussi, les autres appartements aussi, les Musées aussi, 

les œuvres artistiques… tout le patrimoine brûle ! ». Que répondre à un scénario catastrophe 

d’une telle ampleur ? Mais lors de cette même réunion, le Saint-Esprit me souffla une réponse 

qu’on verra au point 8.  Mais il faut savoir que le certificat d’urbanisme, le dernier en date, 

celui de 2003, a reçu l’admittatur des services de pompier ! 
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8. Les garages projetés en sous-sol de ces bâtiments créeraient un risque supplé-

mentaire pour le Musée d’Art Moderne à proximité immédiate. La déflagration 

d’une explosion dans ce garage pourrait ébranler les salles d’exposition voisines 

(n’oublions pas l’acte terroriste aux Uffizi à Florence…). 

 

Commentaire : 

 

J’en reviens à l’inspiration du Saint-Esprit : le premier plan de Roger Bastin plaçait 

deux étages de parking sous le Musée d’Art Moderne, l’accès se faisant par une large voie en 

spirale située près de la chapelle protestante, en fait à l’endroit où se trouve la sculpture de 

Calder actuellement. Je fais alors remarquer que si les cuisines peuvent provoquer un incen-

die général et définitif… quid des deux niveaux de parking ? Il faut donc les supprimer 

séance tenante. Ce qui fut fait…   

 

Il est vrai que sous les habitations, le projet prévoit aussi des parkings, que les services 

de pompier ont acceptés. Pour moi, on peut les supprimer, tout le monde connaît mon allergie 

au « système voiture ». Je suis pourtant curieux de voir si, à l’avenir, les Musées Royaux ne 

vont pas en introduire sous le jardinet. 

 

 

9. Pourquoi avoir fait tant d’efforts après le vol des « Têtes de nègre » de Rubens en 

expropriant en 1965 et 1967 les hôtels d’Argenteau et Gresham, afin d’extraire le 

caractère privé de ces immeubles du site dans le seul but d’assurer la sécurité des 

Musées, alors qu’apparaît aujourd’hui l’insertion éventuelle d’un immeuble privé 

d’un autre côté de ce site… 

 

Commentaire : 

 

Le vol ! Devant cette crainte qui est illustré par le vol des « Têtes de nègres » de Ru-

bens (le fait d’un gamin d’ailleurs et non d’une bande de trafiquants), que dire ?  

 

Lors des réunions au Cabinet, j’imaginais un habitant trouant le possible mur mitoyen 

de son appartement avec le Musée d’Art Moderne, volant une toile et accrochant cette toile 

dans son appartement sur le trou qu’il avait creusé pour aller voler.  Non, les « Têtes de 

nègres » furent volées à partir des bâtiments voisins. Une voie d’accès, une sorte d’échelle 

donc.   

 

Mais il me vint à l’esprit une question : ces bâtiments étaient-ils habités ?  Non, ils ne 

l’étaient pas.  Vous voyez le sophisme (ici le n’importe quoi) : des bâtiments privés offrent un 

accès au bâtiment public… mais on oublie d’ajouter que ces bâtiments étaient à l’abandon 

depuis des années. D’ailleurs comme l’Altenloh. 
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10. Le passage projeté à l’arrière de ce bâtiment, le long des façades arrière de 

« maisons » de la rue du Musée serait incontrôlable et constituerait un important 

risque d’intrusion pour les Musées. 

 

Commentaire :  

 

Je suis d’accord sur ce point, il ne faut pas de circulation piétonne entre les bâtiments 

rescapés (de la place du Musée) et les nouvelles constructions de la rue Montagne de la Cour, 

s’il est exact que l’idée est reprise au certificat d’urbanisme. 

 

 

11. Ce projet, comme le disait à juste titre à l’époque le Ministre Dehousse, risque 

de faire une moquerie des millions investis dans la rénovation du Musée Instru-

mental qui apporte un élément supplémentaire à la place Royale. 

 

Commentaire : 

 

J’ai toujours pris Jean-Maurice Dehousse pour quelqu’un d’intelligent ; je l’ai fré-

quenté régulièrement à une certaine époque, mais comme tout le monde, il lui est arrivé 

d’errer. Phrase dictée par quelqu’un hors de tout projet de reconstruction de logements. 

 

 

12. Le bâtiment projeté constituerait un obstacle visuel sur l’Old England depuis la 

petite place du Musée.  Nombreux sont pourtant aujourd’hui les groupes accom-

pagnés de guides qui se retrouvent sur le site de cette petite place pour admirer 

la superbe architecture de ce bâtiment. Le projet ferme en effet la perspective ac-

tuellement ouverte depuis la rue du Musée vers le bâtiment Horta du MIM.  La 

petite place du Musée située à l’arrière du bâtiment Altenloh, a une profondeur 

de 11,60m.  Le prospect entre l’Altenloh et le nouveau bâtiment est réduit à 8 m. 

 

Commentaire : 

 

L’argument est d’un ridicule accompli : le passage d’une place large de 11,60 m à une 

place partiellement réduite à 8 m est plutôt un incitant, allez voir au-delà du resserrement.  

 

 

13. Le gabarit du bâtiment projeté perturberait la perception de la ville depuis la 

Place Royale. Ce bâtiment sort de l’alignement de l’immeuble Altenloh rue 

Montagne de la Cour réduisant la perspective exceptionnelle offerte depuis la 

place Royale sur le panorama de la ville et la flèche de l’hôtel de ville. 

 

Commentaire : 

 

Nous sommes ici dans l’argument central, au cœur du conflit entre les partisans de la 

ville ouverte – large qui isole les éléments du patrimoine (doctrine de Le Corbusier et des 

modernistes) et ceux qui, dans la ville ancienne du moins, cherchent à découvrir les bâtiments 

constitutifs de la ville par cheminement, par découverte progressive (Camillo Sitte, Léon 

Krier…).   
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C’est aussi le conflit entre la vision que l’on a en voiture et celle qui est le privilège de 

la découverte piétonne.  

 

Cet argument du recul du front des logements rue Montagne de la Cour sur l’Altenloh 

est une thèse ancienne : voir la flèche de l’Hôtel de Ville quand on se trouve sur le trottoir de 

l’Altenloh en descendant vers la ville, cette idée traîne déjà dans certains milieux depuis des 

décennies. L’ASBL « Quartier des Arts » soutient cette position : thèse paradoxale dont on ne 

voit pas l’emboîtement avec d’autres options défendues par cette ASBL. Cette option s’inscrit 

pour moi directement dans l’option par laquelle les beautés de la ville doivent se voir d’un 

coup d’œil, à la vitesse de la voiture. Position esthétique dangereuse en ce qu’elle vide la 

ville. Mais comment comprendre autrement le refus de fermer la place du Musée par la re-

construction de la Maison des Pages, de bâtir le parvis de la cathédrale Saint-Michel, de bâtir 

autour de l’église de la Madeleine. Qu’on ne me parle plus d’aérer la ville en élargissant les 

voiries alors que la conséquence immédiate est son étouffement au sens littéral du terme sous 

l’effet du trafic de véhicules polluants ! 

 

Grâce à l’ARAU, à IEB, aux AAM, aux habitants de la ville, j’ai eu la chance et, ajou-

terais-je, le bonheur de participer à plusieurs formes de critiques constructives du développe-

ment de Bruxelles. Ces « luttes urbaines » ont porté sur nombre de domaines, des techniques 

urbanistiques aux institutions politiques et administratives en passant par les lieux et des ma-

tières… Plus de trente années d’actions quotidiennes pendant lesquelles je n’ai jamais été 

découragé, malgré, bien entendu, de multiples échecs ponctuant le déroulement du temps. Je 

dois reconnaître cependant que l’affaire du Musée d’Art Moderne, lié actuellement à la rue 

Montagne de la Cour, fut et est encore la plus pénible. Trois raisons peuvent expliquer cette 

pénibilité : 

 

❑ Le fait que le projet soit porté par l’État, ce qui rend quasi insaisissable le parte-

naire, le contexte fédéral actuel rendant la visibilité des acteurs encore plus opaque 

que par le passé ; 

 

❑ Le fait qu’il s’agisse d’un projet culturel, donc avant toute analyse, généreux, po-

pulaire, moderne. Le projet de reconstruction de la ville pouvant, dès lors, se taxer 

d'égoïsme, de mesquinerie, d’inculture ; 

 

❑   Le fait que ce projet soit porté par une bourgeoisie qui, forte de ses prérogatives 

traditionnelles et financières, en plus de jouer à la défense et à la promotion de ses 

intérêts, ne se place pas du côté de la population bruxelloise, de la ville, mais de 

celui d’une Belgique qui n’existe que pour et par eux. En face de cette bourgeoi-

sie, la difficulté de susciter l’intérêt d’une population victime d’une évolution so-

ciale qu’elle ne maîtrise pas. 

 

Mais en même temps l’histoire du Musée d’Art Moderne va prendre une dimension 

essentielle de l’action politique : la constance.  

 

Aucune résistance n’a d’effets en un jour…  Introduire la moindre innovation signifie 

heurter des intérêts et des habitudes sociales et mentales : et ici, reconstruire une rue en terme 

de logements, mais c’est vrai de tout changement. Résister à cette opposition au changement 

demande constance, ce qui se traduit en bruxellois par : « continuer, rester, durer… » 

 

C’est à cette attitude fondée que je vous convie au terme de cette intervention. 
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Présenter les alternatives de l'ARAU au projet de Musée d'Art Moderne conduit néces-

sairement à poser la question de la critique architecturale et notamment questionner le travail des 

architectes à Bruxelles dans les années 70.   

 

Roger Bastin, l’auteur du projet, avait une très bonne réputation : architecte modéré et 

sensible, estimé par ses pairs, auteur de réalisations appréciées notamment à Namur et en Wal-

lonie. À Bruxelles, il est l’auteur de  la très belle église Sainte-Alène, avenue des Villas, à Saint-

Gilles. Confronté à la construction du Musée d’Art Moderne, il n’a pour interlocuteur que le conserva-

teur en chef et les « Amis des Musées » qui le confortent dans l’idée qu’il faut exclure l’habitat du site 

et ériger un signal moderne qui marque l’entrée du nouveau musée. Son projet est bouclé lorsqu’il est 

présenté par la presse. Il ressentira d’autant plus cruellement les critiques de l’ARAU qu’il considère 

qu’il a bien répondu à l’attente de son commanditaire. Qu’un groupe de pression pratiquement incon-

nu vienne remettre en cause un projet était alors considéré par les architectes comme quelque chose 

d’impensable, sinon une preuve de mauvaise éducation et d’absence de goût. 

 

Pour comprendre la contestation par l’ARAU du projet de Musée d’Art Moderne, il est né-

cessaire de faire un bond en arrière et revenir aux années 70. Les constructions de l'époque se 

répartissaient en différents registres. Les thèses fonctionnalistes des années 30, synthétisées dans 

la personnalité de Le Corbusier, inspiraient encore de nombreux architectes, à l’exemple de ceux qui 

avaient réalisé la Cité administrative de l’État et les immeubles sociaux des Brigittines et du Rempart 

des Moines. En même temps, l'influence des villes nouvelles anglaises, sorties de terre après la 

guerre, était très prégnante avec pour résultat le recours à la solution des sols surélevés ; les im-

meubles  neufs étant posés sur des dalles situées à quelques cinq mètres de haut comme c’est le cas 

dans le quartier de la Querelle (dans les Marolles) ou dans le projet initial du Quartier Nord.   

 

Ces projets et réalisations étaient le fait d’architectes qui d’une part, étaient loin d’avoir 

le talent de Le Corbusier et de plus, les principes définis par celui-ci n’étaient que partiellement 

suivis pour d’évidentes raisons économiques.  

 

Une partie des architectes qui projetèrent ces monstres urbains n’étaient cependant pas 

nécessairement des médiocres. On pense par exemple à Charles Van Nueten qui a construit les 

logements sociaux de la rue Haute dans les Marolles : un ensemble disproportionné et d'une épou-

vantable tristesse. Or, dans la période d'avant-guerre, la production de cet architecte était d’une 

grande qualité. On ne peut négliger le rôle de l’appât du gain dans de cette perte de qualité (et de 

conscience) ni surtout le passage, après la guerre, d’un monde qualitatif à un univers quantitatif. 

Mais il faut aussi considérer la situation d’une époque où, avant la venue de l’ARAU, la critique 

architecturale n’existait pas (ou alors elle était essentiellement dirigée contre le pastiche qui n’a 

jamais été une menace pour la ville) et que s’étaient constitués des mandarinats et des fiefs : celui 

du logement social en était un, et non des moindres. 

 

 Autre typologie dans l'édification des immeubles, les murs rideaux qui trouvent leur ori-

gine dans l’architecture américaine. L’immeuble Lever House à New York était alors considéré 

comme une des plus grandes réussites du genre. Le processus d’imitation de l’architecture 

d’outre-Atlantique a donné naissance à la Cité administrative de l'État et à celle de la ville de 

Bruxelles, édifiée à l’emplacement du somptueux siège de la Poste, au voisin et particulièrement 

indigent immeuble Philips, à celui des mutualités socialistes de la place Saint-Jean dont les redou-
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tables murs rideaux ont été réalisés en dépit d’un règlement qui imposait sur cette place une archi-

tecture classique ; place désormais défigurée. 

 

Parallèlement aux murs-rideaux, l’architecture de la banque Lambert, une œuvre de l’agence 

américaine Skidmore Owings et Merrill, a lancé la mode du béton architectonique qui génère une 

architecture répétitive et sans échelle, ou hors d’échelle, dont l’exemple le plus affligeant reste 

l’immeuble de la Caisse d’Épargne à proximité de la place des Martyrs. 

 

Le projet de Roger Bastin pour l’entrée du musée empruntait aux deux typologies et se pré-

sentait sous forme d’une conque faite d’un bardage d’éléments verticaux en béton. Un objet monu-

mental qui aurait eu sa place au milieu d’un parc mais certainement pas dans l’environnement urbain 

et délicat de la rue Montagne de la Cour. 

 

  À la même époque, les premières tours s’élèvent, plus indigentes les unes que les autres, 

caricatures provinciales des gratte-ciel américains. Les pires, celles du Sablon (place Vandervelde), 

celle de la place Madou, celle de la SAIFI avenue Louise, et celles qui, bien que mal localisées, pos-

sèdent encore un soupçon d’élégance à l’exemple de la tout ITT. La tour Martini, place Rogier, qui 

avait remplacé la superbe Gare du Nord avait au moins une excuse : elle était en partie dévolue au 

logement et exprimait l’optimisme inconscient du temps de l’exposition internationale de Bruxelles 

qui fut largement l’alibi, sinon la cause, de la destruction de la ville par les ingénieurs routiers.  

 

Bref, dans les années 70, tout était permis aux architectes et l’absence de critique était nui-

sible non seulement à la création mais aussi à l’émulation qui en est le moteur. « Sans la liberté de 

blâmer, il n’y a point d’éloge flatteur », peu d’architectes comprirent alors que l’ARAU était une 

chance pour la création architecturale. C’était le sage ennemi de la fable de La Fontaine : « Rien n’est 

si dangereux qu’un ignorant ami ; Mieux vaudrait un sage ennemi » (L’ours et l’amateur des jardins). 

  

À cette époque, l'administration et les responsables politiques avaient perdu, s’ils l’avaient 

jamais eu, tout sens critique. Une démission urbicide qu’illustre parfaitement cette lettre de l'archi-

tecte parisien André Contenay, adressée dans les années quatre-vingt à un investisseur français. Elle 

a pour objet la destruction d’un hôtel particulier de l'avenue Molière, dû à l'architecte belge Jules 

Brunfaut et aujourd’hui protégé : « Cher Monsieur, suite à une première investigation, voici quel-

ques éléments que j'ai pu obtenir d'ordre général en ce qui concerne les opérations immobilières à 

Bruxelles. La ville serait très ouverte aux autorisations administratives qu 'elle délivrerait pour 

nous ». Autrement dit, à Bruxelles, on peut faire ce que l'on veut. 

 

Les réalisations immobilières ont, en quelques années, modifié la ville et la vie des 

Bruxellois. Leur emprise au sol, leur caractère monolithique et monofonctionnel, leur pauvreté 

esthétique ont cependant eu un effet non escompté : les habitants longtemps indifférents ou im-

puissants pouvaient maintenant comprendre de visu ce que ces réalisations impliquaient. D'autant 

plus que certains responsables les prenaient ouvertement pour des idiots, à l’exemple du ministre 

Paul Vanden Boeynants lorsqu’il annonça que la tour ITT serait « translucide». La pauvreté de la 

production architecturale et la mauvaise foi de leurs défenseurs furent à l’évidence une opportunité 

pour l'ARAU. Lorsqu'au terme d'un examen du projet de signal du Musée d'Art Moderne de Roger 

Bastin, l'ARAU concluait: « C'est un bunker contre la ville ! », tout le monde, au seul vu des 

images, comprenait. Bien souvent les architectes, l’administration et les hommes politiques ont, 

à leur insu, offert à l’ARAU les verges pour les battre. 

 

 Très rapidement, l’ARAU a mis au point la technique des contre-projets. Encore fallait-il 

trouver des gens capables de les réaliser avec soin, de manière à rivaliser avec les projets que 
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l’ARAU contestait. L’association sœur des Archives d’Architecture Moderne y a largement pour-

vu, mais elle seule ne pouvait répondre à la demande constante de l’ARAU. Il fallait trouver 

d’autres collaborateurs notamment chez les étudiants en architecture. À l’époque, ceux-ci étaient 

invités par leurs professeurs – souvent ceux-là même qui abîmaient Bruxelles – à élaborer des 

projets improbables sur des sites abstraits ou éloignés. Quelques enseignants de l’école de La 

Cambre étaient actifs dans l’ARAU ou en partageaient les thèses et ils proposèrent à leurs étu-

diants de réaliser des contre-projets. Et pendant quelque dix ans, l’école de La Cambre approvi-

sionna l’ARAU en images, jusqu’au moment où les architectes, excédés d’être mis en cause par des 

étudiants, obtinrent du ministre de l’Éducation le renvoi des enseignants. Les étudiants purent ainsi 

reprendre l’étude de projets futiles, liés à la mode et à l’abstraction. Dire que le ministre responsable 

de cette grande lessive était socialiste, comme celui qui décida de la destruction de la Maison du 

Peuple de Victor Horta, ne relève pas ici de la critique d’un parti au bénéfice d’un autre, mais illustre 

combien à cette époque la haine, sinon l’incompréhension de la ville, était un fait inscrit dans les 

mentalités, toute idéologie confondue. 

 

L'ARAU a toujours fait l’impasse sur la question esthétique, un domaine sur lequel les ar-

chitectes auraient bien voulu l’entraîner. Mais ses animateurs savaient que s’y engager était un 

piège où les débats s'enlisent dans des questions de goût ou d'école au lieu de se dérouler sur les 

terrains qui donnent sens à la ville. 

 

Le fait même de produire des contre-projets forçait cependant l’ARAU à exprimer une pré-

férence pour un style plutôt qu’un autre. Toute image de la ville comporte une dimension de repré-

sentation et l'ARAU diffusait des images. Comment faire pour éviter le débat esthétique tout en pré-

sentant des contre-projets architecturaux ? La réponse de l'ARAU fut toujours de s’inspirer du  con-

texte. Faisant du médiéval dans un quartier médiéval, du néo-classicisme dans un quartier clas-

sique, du néo-éclectisme dans un quartier fin de siècle, etc. L’idée de base étant toujours que le 

contre-projet recrée l'unité du paysage urbain, puisque c’était celui-ci qui était la victime des préda-

teurs et  qui était visible par tous.  

 

Devant les critiques de l’ARAU, les promoteurs les plus habiles ont trouvé une parade : 

s’abriter derrière de grandes signatures pour justifier l'injustifiable. Ainsi, pour faire accepter la 

tour ITT, il fut avancé que l'architecte en était Walter Gropius, nonobstant le fait que celui-ci était 

mort depuis deux ans ! Ultérieurement, les concours tenteront de choisir les architectes sur d'autres 

critères... Mais, en Belgique comme ailleurs, les concours ont pour effet d'étouffer toute critique 

démocratique puisqu’on opposera à celle-ci le fait que le projet a été choisi par un jury composé de 

personnalités incontestables. 

 

Les conférences de presse hebdomadaires de l'ARAU ont permis à la population et aux élus 

de situer le travail de l'architecte à sa vraie place, celle de la transformation du cadre de vie des 

Bruxellois.   

 

Trente années se sont écoulées depuis les premiers contre-projets de l’ARAU et la si-

tuation de la ville de Bruxelles a considérablement évolué en mieux, notamment grâce à son 

action. 

 

La mode et le snobisme architectural, qui avaient peu de poids il y a trente ans, sont 

aujourd’hui des facteurs déterminants. Si vous n'êtes pas allé à Bilbao admirer le musée Guggen-

heim, si vous ne fréquentez pas le SMAK à Gand, vous n’êtes plus dans le coup... Cette pression 

du snobisme artistique était faible au moment du débat sur la construction du Musée d'Art Moderne 

de Bruxelles. Aujourd’hui, le politique s’est emparé du domaine de l'art. Il est devenu un enjeu poli-
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tico-économique, ce qui n’était pas le cas dans les années 70, et on ne compte plus le nombre de 

maires qui rêvent d’avoir, à l’image de celui de Bilbao, son architecte-vedette et son musée d’une 

forme, si possible, plus extravagante que celle de son voisin. 

 

De nombreux architectes admiraient François Mitterrand parce qu’il avait lancé une série de 

grands projets. On peut certes saluer une politique de prestige d’une grande nation, mais encore faut-

il que, simultanément, on traite correctement le quotidien. Ce qui n’était pas le cas. Les quartiers 

populaires de Paris et des grandes villes françaises n’ont jamais été autant menacés –et détruits– qu’à 

l’époque des grands projets mitterrandiens. Pendant que les architectes s’extasiaient devant l’audace 

du président-bâtisseur, on rasait en silence dans les quartiers populaires de Belleville et de la Goutte 

d’Or. 

 

  Si dans les années 60 et 70, on pouvait distinguer les « mauvais », les « passables » et les 

« bons » architectes, aujourd'hui on les classe en « artistes » et en « commerciaux ». Jean Nouvel 

ne se présente plus comme architecte mais comme artiste : ce qu'il est d'ailleurs. Et chacun sait qu'il 

y a des artistes à qui on pardonne tout, même si Proudhon mettait déjà en garde la société « de ne 

point se laisser guider par l’artiste car il a puissance sur nous comme le magnétiseur sur le magnéti-

sé ». À côté des artistes, les commerciaux travaillent quasi essentiellement pour la promotion privée, 

adaptant leur production à la commande. 

 

Ces changements dans la perception du rôle de l'architecte ont entraîné des 

attitudes politiques qui n'ont plus rien à voir avec la qualité de la vie des habitants. Ainsi, la 

Région flamande a fait émerger l'idée de « jeunes architectes flamands » comme si le fait d’être 

jeune et flamand garantissait a priori le respect du paysage, des pratiques urbaines écologiques et 

l'intégration dans la ville. Au moment de la construction du Musée d'Art Moderne, on pouvait 

avoir, avec Roger Bastin, une discussion sur les questions de proportions, de matériaux, d'alignement 

et de fonction. Un dialogue certes difficile, mais possible. Avec le déconstructivisme, tout dia-

logue est exclu. Prenons le cas du concours d'architecture et d'urbanisme portant sur le boule-

vard de l'Impératrice. Le premier prix est donné ex aequo au projet de l'architecte gantois, Xavier 

De Geyter, et à celui du Français, Alain Sarfati. Le projet de De Geyter est indéchiffrable, plus 

proche de la reproduction sur papier d'une vitre brisée que de toute autre chose. Mais devant ce 

cryptogramme, si vous dites : « Je n'y comprends rien, l'avenir du lieu est totalement illisible », 

vous passez pour un crétin... ! Autrement dit, la rouerie consiste à vous confronter à des produc-

tions architecturales qui échappent à toute espèce de critique parce qu’elles relèvent de la catégorie 

de l’œuvre d'art. Et comment se battre contre des œuvres d'art ? Soit vous êtes inculte, soit pire... 

Mais de toute manière, à quel titre pourriez-vous débattre ? Surtout si l'heureux bénéficiaire 

d'une commande est choisi par concours. Le lobby des architectes a réussi à imposer à 

l’Europe le recours systématique au concours. On peut mesurer aujourd’hui les effets catastro-

phiques de cette pratique sur la ville. Au premier abord, on peut penser que les concours vont 

mettre fin au mandarinat et que des agences plus nombreuses et de tendances diverses pourront 

tenter leur chance, mais l’expérience a démontré que les concours sont devenus des lieux de coop-

tation d'architectes qui usent de leurs prérogatives pour faire accepter des projets, que le public, s'il 

avait son mot à dire, n'accepterait jamais. Il faut bien constater qu'aucun concours en France 

et en Belgique n'a jamais primé un projet d'insertion contextuelle, s'inscrivant dans la tradition 

ou ayant recours aux styles autres que modernistes. Les concours sont devenus les chevaux de Troie 

contre la ville. 

 

 Au début du XXIe siècle, l’architecture semble échapper à tout contrôle de l'opinion pu-

blique. Placée sur un plan virtuel et abstrait, elle apparaît plus que jamais comme un art désincarné 

et désocialisé. Toutes les écoles d'architecture participent à ce mouvement : les étudiants planchent 
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sur des œuvres conceptuelles, abstraites, que le public ne doit surtout pas comprendre parce que les 

architectes ont intégré l'idée que la compréhension d'un projet autorise la critique et que cette critique 

leur est insupportable. 

 

On est loin de l'époque où les étudiants en architecture de Bruxelles s'autorisaient à pro-

duire pour la ville et ses habitants. Aujourd'hui, ils se lancent chaque matin des défis inhumains 

dans le genre : « On va faire mieux que Frank Gehry à Bilbao... ! ». De quoi assurer pour longtemps 

la clientèle des psychiatres et des pharmaciens ! 

 

Jetons maintenant un regard sur deux villes très différentes : Charleroi et Bruxelles. 

 

Charleroi est une ville déstructurée en profondeur : on peut dire de Charleroi que c’est une 

des villes les plus déstructurées d'Europe. Elle fut originellement déconstruite parce que l'organisa-

tion du territoire de la ville ne germa qu'à partir de l'exploitation du charbon : dissémination des 

puits et des installations sur tout le territoire ; même chose pour les logements ouvriers. Ce conti-

nuum du discontinu constitue aujourd'hui une sorte de magma incohérent, une parfaite illustration 

des théories de l’architecte Rem Koolhas, le pape des déconstructivistes. 

 

Selon les théories les plus avancées, Charleroi présente les caractéristiques extrêmes de 

la modernité et, en conséquence, elle a devant elle une veine à exploiter. Le problème est que ses 

habitants ne le savent pas, et ne le peuvent pas, car le drame des villes désarticulées est que les per-

sonnes qui pourraient tirer parti de cette réalité-là se sont éloignées pour rejoindre d’autres villes 

moins modernes… 

 

La situation est différente à Bruxelles, on peut visiter la ville sans se rendre compte de son 

état de déliquescence. Il y a quelques années un ami organisait des visites pour les Parisiens qui dé-

claraient à leur retour en France: « Bruxelles est une ville magnifique ! ». Devant mon étonne-

ment, cet ami me dit : « J'étudie beaucoup les trajets ». Il arrivait par des parcours élaborés à don-

ner une image positive de la ville. 

 

 Or, depuis la fin du XIXe siècle, celle-ci n’a cessé d’être déconstruite. Le tracé des grands 

boulevards centraux en l870 a contrecarré les flux historiques entre la Flandre et la Wallonie. 

Sous le prétexte d’assainir la Senne, ils ont été construits pour chasser les pauvres du centre-ville 

et y installer une population plus fortunée. Ultérieurement, la jonction ferroviaire Nord-Midi fera 

disparaître une grande partie du centre historique et à l’occasion de l'Exposition universelle de 

1958, les ingénieurs remplaceront les boulevards arborés et les fontaines monumentales par des 

tunnels routiers. Puis ce sera au tour des institutions internationales (Union européenne, 

OTAN,…) et des sociétés financières de toute sortes à parachever l’œuvre de démolition. On 

peut se demander comment une petite ville d'un million d'habitants a eu l'estomac assez solide 

pour absorber tant de travaux qui, souvent, n’étaient  pas nécessaires. « Pour que tant de choses mau-

vaises qui subsistent, fallait-il briser tant de bonnes choses qui ne sont plus ? », interrogeait déjà Paul 

Morand au début du XXe siècle. 

 

Le miracle, c'est que Bruxelles soit toujours là. En fait, la capitale se présente aujourd’hui 

comme une agglomération faite d'îles habitées et isolées. Une de ces barrières qui séparent des îlots 

de vie est la rue Montagne de la Cour qui, avec la jonction ferroviaire, l’ensemble des musées et le 

jardin de l'Albertine, constitue un désert urbain inhabité entre la Porte de Namur et la Grand Place. 

Cette rupture de la ville est certes partiellement réparée par les hôtels, les logements et les com-

merces bâtis il y a quelques années à l’emplacement d’un vaste parking, curieusement intitulé 

« carrefour de l’Europe ». Le grand projet pour Bruxelles, c’est de connecter ces îles, de les re-
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lier par de l’habitat. C'est une question de survie pour la ville que l'architecte le plus borné est ca-

pable de comprendre. C’est pourquoi il faut rebâtir des logements sur les terrains encore disponibles 

rue Montagne de la Cour. Et j’ajoute qu’il faut le faire sur base d’une division parcellaire et d’une 

architecture traditionnelle comme cela a été réalisé rue de Laeken sur les terrains des Assurances 

Générales. Car seules des positions radicales peuvent être opposées au radicalisme du discours ar-

chitectural et urbanistique actuel. « Le domaine de la lutte se déplace » constate Houellebecq, pour-

quoi l'action de l’ARAU n’en tiendrait-elle pas compte ? 

 

L’association des « Amis des Musées » œuvre depuis trente ans pour empêcher la construc-

tion de logements rue Montagne de la Cour. Ces Amis apportent des contributions financières impor-

tantes au Musée et c’est bien. Chacun peut se réjouir de la cafétéria et de la librairie aménagées ré-

cemment et avec goût dans l’ancien aile, dite Gresham, de la place Royale. Mais ces amis sortent de 

leur rôle lorsqu’ils usent de leur influence, qui est grande, pour empêcher la ville de se reconstruire. 

Ils agissent alors, non en petits ou en grands bourgeois, mais en provinciaux indécrottables. 

 

 Être provincial dans le sens péjoratif du terme, c'est vouloir atteindre l'universel sans pas-

ser par le local ou le régional. Fellini, dont le rayonnement culturel dépassa largement l’Italie, 

disait volontiers: « Soyez régional, vous serez universel ». 

 

Lorsque le maire du Havre, dans une interview récente, déclare qu’il veut s’inspirer de Bilbao et 

avoir son Guggenheim, il agit en provincial qui n’a pas d’idées propres. En provincial suffisant (et insuf-

fisant) qui n’estime pas assez sa ville et ses concitoyens pour trouver en eux des idées et des projets ori-

ginaux parce qu’ancrés dans la culture et l’histoire locales. 

 

 Ce qui fait la modernité de l’opération immobilière de la rue de Laeken, qui est deve-

nue un sujet d’étude dans les universités américaines, c’est qu'elle se fonde sur la compréhen-

sion de la typologie propre d'une ville et son adéquation à la société actuelle et à ses besoins.   

 

Le jour où les Amis des Musées auront compris et mis en pratique cette idée simple, 

ils cesseront d’être des provinciaux. 
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J’ai eu l’occasion de travailler à Bruxelles et de connaître la ville ayant réalisé une 

thèse sur l’architecte de l’hôtel Métropole, Alban Chambon. À cette occasion, j’ai travaillé 

sur ses archives aux Archives d’Architecture Moderne.  

 

Aujourd’hui, je suis, entre autre, professeur d’architecture des musées à l’École du 

Louvre. Mon travail en France consiste à être une sorte de go between entre les conservateurs 

de musées et les architectes. Je connais donc le genre de problématique abordée par ce col-

loque, puisque mon travail consiste à concilier les deux milieux.   

 

Une autre particularité qui pourra vous rassurer, c’est que j’habite un musée… Les 

musées sont donc habitables, j’en suis la preuve vivante… J’habite à Paris, dans le quartier du 

parc Monceau dans les communs de l’hôtel Nissim de Camondo qui abrite le Musée du même 

nom, dont mon épouse est conservatrice. Et je peux attester qu’il existe aussi des logements 

au Musée du Louvre. Je me rappelle un film sur la campagne électorale de Valéry Giscard 

d’Estaing  quand il a gagné les élections présidentielles en 1974 : on le voyait rivé à son tran-

sistor, attendant le scrutin dans son appartement au Louvre. Il habitait le Louvre à cette 

époque-là, comme d’autres aujourd’hui d’ailleurs. Il est important de savoir qu’il y a des gens 

qui habitent dans les musées en France.  

 

Après cette brève introduction, je vais aborder la question du musée dans la ville en 

me référant essentiellement à l’exemple français. 

 

En France, la problématique de la réhabilitation touche également les musées. Dans 

les années 80, le Louvre a créé une dynamique dans le domaine de l’architecture des musées. 

Et nous avons affaire, aujourd’hui encore, à la tentative hégémonique du Louvre qui pourrait 

rejoindre la problématique du Musée d’Art Moderne.  

 

Le Louvre a tendance à vouloir s’étendre, bien qu’il y ait des salles qui soient fermées 

parce qu’il n’y a pas de personnel suffisant. Dernièrement, il y a même eu un colloque propo-

sant de reconstruire le Palais des Tuileries, détruit pendant la Commune, parce qu’il fallait 

encore trouver de la place… Récemment, le Musée des Arts Décoratifs, celui de la publicité 

et celui de la Mode, qui se trouvent dans une aile du Louvre, ont failli fermer parce que les 

responsables du Louvre trouvaient qu’ils manquaient de place et qu’ils voulaient récupérer 

20.000 m². Le projet a été arrêté, mais a failli se concrétiser. Le Louvre allait pouvoir 

s’agrandir en supprimant trois autres musées et en mettant à la porte 250 personnes. Vous 

voyez donc que les conflits « inter-musées », ça existe aussi.  

 

Dans un autre ordre d’idées, l’exemple du Musée Guggenheim à Bilbao pose au-

jourd’hui un grave problème pour les musées français. Depuis le début des années 80, 

l’architecture des musées a dynamisé le milieu de l’architecture, notamment en matière de 

réhabilitation. On a fait des chantiers énormes qui ont été des modèles et qui ont excité la 

pensée dans les années 80-90. Malheureusement aujourd’hui, le Musée de Bilbao est telle-

ment dans les esprits des politiques que tous les efforts menés depuis des années dans le do-

maine des musées, notamment en province, sont en train de basculer : tous les hommes poli-

tiques français veulent leur Bilbao…  
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Si tout le monde se réfère au Guggenheim de Bilbao, on ne parle pourtant jamais de ce 

qui s’y passe. Sur le contexte, on n’a pas grand chose à dire, c’est une sculpture à l’échelle 

urbaine. À l’intérieur, les espaces servant à la muséographie sont doublés d’appareillages très 

importants, d’une prothèse technique parce qu’en fin de compte, ce musée est géré comme un 

théâtre intérieur. On est obligé d’y glisser toute une série d’éléments techniques, que l’on 

trouve dans les opéras, pour pouvoir éclairer les œuvres et transformer ce bâtiment en un mu-

sée qui puisse servir à exposer. 

 

Dans cette optique de Bilbao, deux importants projets de musée posent problème.  

 

Le premier est le Musée des Confluences à Lyon, réalisé par une équipe d’architectes 

autrichiens : Coop Himmelb(l)au, qui fait une architecture très voyante. Ce Musée des Con-

fluences n’a pas de collections et est un peu farfelu sur le plan programmatique. C’est le 

complexe Bilbao, l’idée de dynamiser un quartier défavorisé de Lyon avec un musée voyant.  

 

Le second est le projet de Musée des Civilisations Méditerranéennes à Marseille qui 

fait pour l’instant l’objet d’un concours. C’est un musée européen puisqu’il est, entre autre, 

financé par l’Union européenne. Le Musée sera situé sur le port de Marseille et est appelé à 

devenir le moteur de la réhabilitation des anciens docks. Là aussi se profile le complexe de 

Bilbao. On construit de grands signaux qui se développent en France et qui menacent tout le 

travail accompli de manière un peu plus subtile dans d’autres villes de province.  

 

Dans le domaine des Musées d’Art Contemporain, on souffre en France d’un second 

complexe, celui du Museum of Modern Art, le MoMA à New York et de son histoire. Ce n’est 

pas un problème franco-américain, comme on peut en développer généralement, cela vient 

tout simplement du fait que le MoMA n’est pas un musée comme les autres. Il a été créé en 

1929 et n’a pas eu de lieu d’exposition propre jusqu’en 1939. Il louait des espaces qui étaient 

à la base notamment conçus pour des bureaux. Il n’avait rien à voir avec les musées clas-

siques, c’était un musée nomade.  

 

Le concept du musée nomade s’est déjà développé aux États-Unis à cette époque-là. 

Et lorsqu’en 1939, on a construit le MoMA, ses espaces étaient essentiellement flexibles. La 

salle d’exposition était rythmée par des poteaux et on pouvait moduler l’espace intérieur 

comme on le voulait. C’est un musée sans parcours et flexible, construit sur la structure de 

l’open box, sur le modèle des rez-de-chaussée commerciaux des grands immeubles que l’on 

construisait à l’époque. C’est d’ailleurs l’exposition « Le style international », organisée par 

le MoMA en 1932, qui a théorisé la structure de l’open Box appelé à devenir le modèle type 

pour le Musée d’Art Moderne et le Musée d’Art Contemporain. Le MoMA est devenu le 

symbole et le modèle absolu pour beaucoup de conservateurs.  

 

Une autre étape en France, c’est le Centre Pompidou. Ce dernier abrite, depuis 1977, 

le Musée National d’Art Moderne. Il fonctionne presque essentiellement grâce à la Biblio-

thèque publique d’information qui lui est associée. En effet, le Centre fait la majorité de ses 

entrées grâce aux gens qui viennent à la bibliothèque. On amalgame les chiffres d’entrée, ce 

qui augmente les chiffres des visiteurs du Musée d’Art Moderne…  

 

Le Musée National d’Art Moderne du Centre Pompidou, c’est le modèle du musée de 

forum. C’est un musée ouvert. Ce projet des architectes Renzo Piano et Richard Rogers cor-

respondait parfaitement à ce que l’on faisait à l’époque et les intellectuels, de droite comme 

de gauche, se sont retrouvés dans cette idée du forum. On a beaucoup évolué depuis cette idée 
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de « musée-forum » qui pose notamment des problèmes de sécurité dus aux types de collec-

tions que l’on possède aujourd’hui.  

 

Et finalement, il y a le Louvre que l’on a évoqué au début de l’exposé et qui se prend 

toujours pour « le » musée du monde.  

 

Ceci pour montrer qu’en France, lorsque l’on veut placer un musée dans une ville et le 

« mixer » avec les différentes activités sociales qui sont autour, cela pose question.  

 

Nous rencontrons aussi un autre problème lié, quant à lui, à l’histoire. Au début du 

XXe siècle, les architectes français étaient opposés à l’idée de musée. Historiquement, 

l’architecte déteste les musées. Pourquoi ? Parce que, pour un architecte, le musée est le lieu 

de la mort. Se référant au concept des musées lapidaires, ils sont extrêmement réticents à 

l’idée de construire des bâtiments dans lesquels on va rassembler des fragments de choses 

qui, à l’origine, sont faites pour aller ailleurs. Évidemment, il faut remettre cela dans une 

perspective historique, mais cette idée a toujours des survivances. C’est une des raisons pour 

lesquelles on a très peu construit de musées récents en France. Les pouvoirs publics n’avaient 

pas d’argent et les architectes ne voulaient pas construire de musée.  

 

Pour les intellectuels du début du XXe siècle en France, le musée n’est acceptable que 

dans la mesure où il donne de l’instruction. C’est la vieille pensée révolutionnaire que le mu-

sée est avant tout un lieu d’instruction et qu’il n’est dès lors valable que s’il est mixé avec des 

bibliothèques. Dès le XIXe, il y aura toute une série de règlements qui vont obliger les com-

munes à créer des musées pour les collections issues des confiscations révolutionnaires. No-

nante pour cent des musées seront installés dans d’anciens bâtiments, des couvents, des ab-

bayes confisqués lors de la Révolution. Les premiers musées français à être construits ex nihi-

lo, seront, quant à eux, couplés avec des bibliothèques.  

 

Le premier musée construit sur ce modèle sera celui du Havre en 1845. C’est un vrai 

monument dédié à l’Instruction publique prise en charge par l’État français. Le centre du bâ-

timent est occupé par le musée, les côtés par la bibliothèque. Les architectes vont être fascinés 

par ce programme de musée mixte. On va construire des bâtiments à une échelle nouvelle, il 

faut un dispositif monumental qui se voit. Cette idée de mélanger musée et bibliothèque pu-

blique va être généralisée : le Musée de Grenoble, le Musée de Valenciennes…. 

 

Une autre donnée est liée au fait que l’on a construit très peu de Musées d’Art Mo-

derne en France après la Seconde Guerre Mondiale. Avant le Centre Pompidou en 1977, seuls 

deux musées ont été construits : la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence, inaugurée en 

1964, et le Musée du Havre, pas celui dont j’ai parlé tout à l’heure qui a été bombardé en 

1944, mais le Musée Malraux, construit en 1961, face au port.  

 

La fondation Maeght, œuvre de l’architecte catalan Josep-Lluis Sert, est un musée 

construit dans la pinède en forme de village. L’idée de Sert était de faire un musée dans le 

style d’un village traditionnel de la Méditerranée. Il devient donc le modèle de Musée d’Art 

Moderne et Contemporain en France pour les architectes de l’après-guerre. Pourtant, ce n’est 

pas du tout un modèle urbain. Ce n’est pas pour cela que c’est un mauvais musée, c’est même 

un des meilleurs musées qui existent aujourd’hui. Mais ce n’est pas un musée monumental 

urbain et ce n’est pas un musée moderne parce qu’en fin de compte Sert, qui est un des ani-

mateurs du mouvement moderne catalan dans les années trente, construit à la fin des années 
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50 dans la tradition méditerranéenne, ce qui constitue, en fait, un musée manifeste anti-

moderne dans sa conception.  

 

Ceci pour dire que dans le domaine du Musée d’Art Moderne en France, on nage en 

pleine ambiguïté. On se retrouve face à des phénomènes assez contradictoires avec lesquels il 

faut compter lorsqu’il est question de construire des Musées d’Art Moderne ou Contempo-

rain.  

 

Venons-en maintenant à deux exemples parisiens récents. Deux Centres d’Art Con-

temporain qui ont ouvert leurs portes en 2002.  

 

Le premier exemple s’appelle le Plateau. Il se situe dans le 19e arrondissement, dans 

l’Est parisien, à côté des Buttes Chaumont. Si j’ai voulu prendre cet exemple, c’est parce 

qu’il va trouver un écho auprès de l’ARAU. En effet, ce centre est né grâce à l’action de 

l’association « Vivre aux Buttes Chaumont », un des seuls comités d’habitants efficaces à 

Paris. Lors d’un projet privé de réaffectation en logements d’un terrain de 2 hectares, ancien-

nement occupés par des studios de production de la Radio Télévision française, cette associa-

tion a réussi, ce qui est extrêmement rare à Paris, à faire diminuer le programme du promo-

teur. Alors que 713 logements dans des bâtiments de 10 étages étaient prévus, ils ont réussi à 

limiter le projet à 535 logements et ont fait réduire la hauteur des bâtiments à 7 étages. De 

plus, ils ont obtenu la construction d’une crèche et, ce qui nous intéresse ici, la création d’un 

Centre d’Art Contemporain.   

 

Ce Centre d’Art a été installé dans un rez-de-chaussée de 600 m² qui était destiné à 

devenir une supérette. L’idée était de tourner le Centre vers la rue, de stimuler la curiosité des 

passants, les vitrines devenant des fenêtres à thème. À l’intérieur, on a utilisé un matériau brut 

pour mettre en avant la matière. L’idée était de squatter ce rez-de-chaussée, de faire un musée 

d’un nouveau genre, le seul Centre d’Art Contemporain de l’Est parisien et qui soit géré par 

une association d’habitants.   

 

L’association est aidée dans sa gestion par le FRAC, le Fonds Régional d’Art Con-

temporain qui y expose des œuvres d’artistes régionaux qu’il a acheté. Dans le cas de ce 

Centre, l’État n’y est pour rien à la base, on a discuté avec la promotion immobilière, mais 

c’est la Région qui permet à ce Centre de vivre.  

 

Ce Centre est inséré dans le quartier, on y accueille des œuvres d’art qui coûtent très 

cher sans problèmes de sécurité. À l’intérieur, il y a des espaces d’expositions différenciés et 

polyvalents qui s’adaptent à l’expression contemporaine. Mon propos ici n’est pas de parler 

en terme d’esthétique mais de présenter ce que l’on peut faire aujourd’hui en terme de mixité 

dans un Musée d’Art Contemporain. 

 

La même année, dans l’Ouest parisien, le Palais de Tokyo, Site de Création Contem-

poraine, ouvrait ses portes, pas très loin de la Seine et de l’Arc de Triomphe, dans un quartier 

de musées, un petit « Mont des Arts ». Il occupe le bâtiment qui abritait le Musée National 

d’Art Moderne depuis 1937 jusqu’à son déménagement au Centre Pompidou en 1977. Il se 

situe à côté Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris qui était le jumeau du Musée National 

d’Art Moderne et qui lui, n’a pas déménagé.  

 

Le Palais de Tokyo ne se veut pas un musée, il s’intitule lui-même « Site de Création 

Contemporaine ». Ce qui est assez fabuleux, c’est que ce « Site de Création » soit situé dans 
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l’ancien Musée d’Art Moderne. Le propos est aujourd’hui d’indiquer clairement que le Musée 

d’Art Moderne, tel qu’il était défini – je ne parle pas de son style, mais de sa manière de fonc-

tionner – est considéré comme totalement obsolète. L’idée est de critiquer le Musée en se 

glissant à l’intérieur même de l’enveloppe du Musée… C’est-à-dire qu’on invente un nou-

veau type de Musée d’Art Contemporain en critiquant l’ancien et en investissant même le 

lieu… C’est très fort ! C’est évidemment extrêmement ironique, comme nous savons le faire 

en France, puisqu’un des défauts de l’Art Contemporain chez nous, c’est qu’il est toujours 

ironique, ce qui, à la fin, exaspère.   

 

Et le programme de ce Musée est extrêmement ironique et exaspérant pour les gens 

qui, depuis vingt ans, essayent de construire des musées avec peu d’argent. Il faut essayer de 

faire comprendre aux politiques qu’un Musée d’Art Contemporain, un Musée d’Art Moderne, 

ça existe, ça peut être construit mais que ça demande un équipement et un financement tout à 

fait spécifique. Ce Palais de Tokyo a été une catastrophe pour les gens qui, comme moi, es-

sayaient de faire de véritables Musées d’Art Contemporain.  

 

En effet, depuis le déménagement de ses collections en 1977, le Palais de Tokyo a eu 

différentes affectations, une école de cinéma, puis la cinémathèque… Les promoteurs du Site 

de Création se sont retrouvés devant un lieu cassé. L’État leur a octroyé un financement ridi-

cule pour la rénovation d’un bâtiment de cette taille arguant notamment du fait que cette ex-

périence était censée s’arrêter en 2005. 

 

Si bien que ce Centre d’Art n’occupe qu’une petite partie de l’ancien Musée. On a fait 

une boite dans la boite et pour des raisons techniques et budgétaires (chauffage, conditionne-

ment…) sur l’espace occupé, il n’y a qu’une petite partie qui est visitable… Comme l’idée 

était de faire un musée sans parcours, les architectes ont décidé de limiter leurs interventions. 

Ils ne sont pas partis de l’idée de l’Ancien Musée, mais du principe qu’ils ont un site cassé, 

qu’ils s’installent dans une friche. Ils se sont limités au strict minimum : le chauffage, 

l’éclairage, la sécurité à l’entrée. C’est ainsi qu’ils justifient leur intervention, mais je ne crois 

pas qu’avec un tel financement, ils auraient pu faire énormément de choses.  

 

Tout a donc été cassé, la structure a été mise à nu, les caisses sont dans une roulotte, la 

boutique est installée dans des distributeurs de boissons recyclés. Il y a donc ce côté nomade, 

très contemporain qui plaît à un certain nombre de gens. Voilà le nouveau Musée d’Art Con-

temporain de Paris conçu pour faire la différence et être la référence… 

 

Je voudrais conclure mon exposé par quelques réflexions sur les « Amis des Mu-

sées ». Je pense que vous avez tout intérêt à vous en faire des alliés et je vais vous dire pour-

quoi.   

 

Ma femme est conservatrice de Musée et j’étais loin de penser qu’un groupe d’Amis 

de Musées pouvait être aussi important. Quand elle était conservatrice au Centre Pompidou, 

ça n’avait pas d’importance parce que c’était une grosse structure. Par contre, lorsqu’elle a été 

nommée directrice du Musée des Beaux-Arts de Nancy, ça a pris tout son intérêt. Les 1200 

Amis du Musée étaient la crème au niveau social de la ville de Nancy. J’ai donc bien compris 

que les Amis des Musées étaient les meilleurs agents du développement et de la gestion des 

Musées en France.  

 

Et je ne pense pas que vous puissiez faire une alliance avec les responsables du Musée 

d’Art Moderne sans passer par les Amis des Musées. Ce sont des gens qui ont énormément de 
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capacité à faire des choses. Il y a certainement, dans ce cercle, des personnes qui peuvent 

vous écouter et vous auriez tort de vous couper de cette voie-là. Nous avons fait énormément 

de choses en allant à leur rencontre. Il n’est pas étonnant que vous rencontriez un problème en 

les prenant de front, alors qu’il est probable que certains parmi eux seraient sensibles à vos 

arguments. 

 

Alors des arguments, je voudrais vous en donner.  

 

Un des gros défauts des musées en France, c’est qu’ils n’ont jamais prévu de plan 

d’extension, et je pense que le Musée de Bruxelles non plus. Alors que le modèle anglo-

saxon, le Metropolitan Museum et d’autres musées avaient prévu dès la fin du XIXe des plans 

d’extension. On manque en France de plans d’extension dans la création et la gestion des mu-

sées. Voilà pourquoi l’on se retrouve aujourd’hui dans des situations casse-tête, comme celle 

des besoins d’extension du Musée d’Art Moderne à Bruxelles.   

 

Les plans de maintenance sont un autre casse-tête. En France, l’État investit depuis 

vingt ans de l’argent dans la création de musées, mais on n’a toujours aucun moyen de faire 

des bilans de fonctionnement et de maintenance à un, deux, voire à dix ans. Lors des presti-

gieux concours pour la construction d’un musée, l’aspect de la maintenance à terme n’est pas 

pris en considération. Je crois que, vu votre expérience, vous pourriez donner un certain 

nombre de leçons et de conseils en matière de prévoyance et de gaspillage. Introduire des 

discussions avec les Amis des Musées sur ce thème-là pourrait être productif, car ils verront 

où est leurs intérêts si vous mettez le doigt dessus.  
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Il aura fallu cinquante années d’architecture fonctionnaliste en Europe pour com-

prendre l’erreur profonde d’exclure le logement du cœur des villes anciennes. Les luttes ur-

baines ont opposé à la désertification des centres, l’idée que la fonction qui assure la durabili-

té de la ville est le logement, les autres étant empreintes de volatilité. 

 

 

1. Se loger et habiter : le même et les autres1 

 

 

1.1 Se loger 

 

Le logement est du côté du microscopique, il se définit par rapport à ses qualités in-

trinsèques : « se loger » signifie aussi être disponible par rapport à soi-même : c’est le règne 

du repos, de la recréation de soi-même, parfois de la récréation,  de l’intimité et du même que 

je définis et qui me définit hors du regard des autres et de la société. 

  

Le logement est un endroit à la fois : 

 

❑ de contrôle de nous-même sur nous-même à partir de la constitution d’un envi-

ronnement personnalisé et choisi. 

 

On dit d’une maison ou d’un appartement qu’elle ou il a «  une âme » : on en vise ain-

si l’intérieur. Dans mon logement en principe, je peux choisir une foule de choses : mettre un 

poster de Karl Marx, de Madonna, du président du parti que j’aime, de Justine ou de Kim :  je 

suis en dehors du conflit social : c’est l’endroit du repos et d’une autonomie que je peux défi-

nir relativement à ma guise en accord avec mes proches ; 

 

❑ de rupture avec les autres, avec le monde extérieur et donc avec la société glo-

bale. 

 

Certes les autres sont les bienvenus mais sous le statut d’« invités », à mes conditions,  

sans courir n’importe comment et n’importe où, en ayant, d’une certaine manière, fait allé-

geance implicitement à une série de codes que je rappelle si nécessaire, mais ce l’est rarement 

car nous fréquentons toutes et tous des gens très bien. 

 

Pour illustrer ces propos, on peut chacun se souvenir ou s’imaginer l’intrusion 

d’autres non codés selon nos souhaits, que l’on laissera poliment à l’extérieur, sur le pas de la 

porte : les mendiants, les témoins de Jéhovah, les marchands, etc. qui, d’une certaine manière, 

font surgir l’intempestif sous la forme d’une différence radicale inaudible dans mon « chez 

moi ». 

  

Si je les rencontre dans la rue, j’aurai déjà un autre accueil, mais chez moi… 

 

 
1 À ce sujet, voir : SCHOONBRODT (René), Habiter dans Le logement à l’aube du XXIe siècle : quelques perspec-

tives pour demain, p.47 et suivantes. 
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Il faut bien entendu accueillir les jeunes enfants des invités, mais notre attention sera 

d’autant mobilisée vers eux que l’attention de leurs parents semble se relâcher et faire défaut 

à nos yeux à certains moments. 

 

Fermer la porte et être chez soi, libre de ses dires, de ses mouvements : cela fait partie 

du bonheur qui n’est pas dans le pré mais dans le même dans ce cas-ci. 

  

En synthèse : dans la quête de l’autonomie qui habite chaque individu, le logement 

joue un grand rôle : le premier. 

 

 

1.2 Habiter 

 

Habiter au contraire me fait passer une frontière, me fait sortir de mon intérieur et me 

met en communication. On définit l’habitat à partir de ses qualités extrinsèques : son envi-

ronnement, son accessibilité, le voisinage immédiat, les accès auxquels il permet. 

 

Habiter me fait rentrer dans une sémiotique, dans une logique de signes, qui me fait 

dialoguer avec la société toute entière en dehors des mots.  

 

Habiter : 

 

❑ c’est être avec les autres : c’est être influencé positivement ou négativement par 

les autres, limité par eux, et être soumis à la discipline des grands réseaux interper-

sonnels  et des grands systèmes sociaux, économiques, politiques et culturels.  

 

Si je suis propriétaire et que je fais des travaux pour aménager mon habitat dans ses 

expressions extérieures, je rentre dans un cadre de procédures qui me fait communiquer légi-

timement avec les autres de manière directe ou indirecte. L’avis des autres influencera éven-

tuellement la forme que prendront mes travaux. 

 

Si je suis locataire d’un appartement, je dois veiller à ce que je dépose dans les cou-

loirs, par exemple : mon voisinage s’impose plus vite à moi. 

  

❑ c’est se mettre en public : on habite en principe avec la société toute entière. Ha-

biter me donne à voir : c’est un mouvement de sortie de l’intimité pour aller vers 

l’espace public : mon habitat me définit, certes partiellement par rapport à tout ce 

que je suis, vis-à-vis des autres.  

 

Dans le grand jeu de la sémiotique urbaine, mon habitat me montre aux autres et le 

leur joue le même rôle pour moi. 

 

 

2. Les modes d’habiter sous l’emprise du même  
 

Depuis l’émergence de la société de consommation, cette recherche d’être chez soi 

s’est étendue progressivement à l’habiter, au quartier envisagé désormais comme rupture vis-

à-vis des autres : il faut acter la contagion du paradigme du même, et en définitive du narcis-
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sisme2,  dans les choix et les modes d’habiter. On passe d’une conception du quartier à une 

conception de l’espace socio – résidentiel : la différence disparaît dans un espace de plus en 

plus  homogénéisé socialement. Certes l’habitat continue de mettre en contact avec les autres, 

mais ces autres me ressemblent de plus en plus. 

 

Si on observe, ces trente dernières années, les évolutions du développement urbain à 

l’échelle du territoire national, marqué par la métropolisation3 et la périurbanisation, on peut 

presque dire, aujourd’hui, qu’il y a une urbanisation sans la ville : de l’habitat disséminé dans 

l’espace à la ville qui fait lien, l’écart est très grand.  

 

Mais justement, dans ses formes actuelles, la ville fait-elle encore lien ?  

 

Ce lien défait que nous croyons voir dans la dissémination spatiale de l’habitat ne 

gangrène-t-il pas la ville aujourd’hui ? Nous y reviendrons.  

 

Habiter devient souvent une quête de l’isolement dans des zones socialement homo-

gènes et sans doute serait-ce une erreur de n’appréhender ce mouvement que par rapport aux 

milieux aisés. Quand bien même les jeux du marché ne permettent forcément pas les mêmes 

stratégies à chacune et chacun, les regroupements sont sociaux mais peuvent aussi affirmer 

d’autres facettes de l’identité des groupes humains : et singulièrement la culture au sens le 

plus large du terme. 

 

Toute la société économique s’est bien retrouvée dans le mode de diffusion de 

l’habitat  que l’habiter actuel signifie : les producteurs de routes, de voitures, de biens immo-

biliers, de biens électroménagers, de services, les produits de grande consommation : une 

surabondance d’équipements remplit chaque ménage et elle se complète et se nuance à partir 

de son niveau socio-économique. 

 

Si les effets de rupture du logement sont salutaires dans la recomposition quotidienne 

de l’individu social, la rupture née de l’habiter entraîne des conséquences négatives pour 

l’individu, la famille, et la société globale car l’articulation entre le même et la différence, le 

rapport aux autres s’atténuent : la société perd progressivement un mode d’explicitation de 

son rapport à elle-même et à  ses différentes parties. 

 

On assiste au développement de phénomènes de « privatisations inciviles » des es-

paces publics : dans les quartiers défavorisés comme dans les autres, il s’opère une redéfini-

tion de l’espace public et privé ou plutôt une  redéfinition de leur frontière.  

 

On se doit de relever cependant  que, dans les quartiers fragilisés, l’articulation entre 

« se loger » et « habiter » ne s’est pas formulée comme pour  les quartiers plus aisés. Si « se 

loger » se comprend comme une rupture avec les autres légitimée, ceux qui n’ont pas un ac-

cès matérialisé au « droit au logement » voient leur rapport à leur intimité et à eux-mêmes 

fragilisés : leur capacité de recréation est diluée et ce temps premier et fondateur que repré-

sente « se loger » ne peut exprimer toutes ses vertus compensatrices.  

 

 
2 Voir sur ce sujet pour une approche plus globale,  non confinée à l’urbain : LASCH (Christopher), La culture du 

narcissisme, Éditions Sisyphe-Climats, 2000. 
3 La métropolisation s’entend comme la concentration des richesses humaines et matérielles dans les aggloméra-

tions les plus importantes.  
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Il y a donc coexistences de différentes manières de conjuguer « se loger » et « habi-

ter » : et sans doute pour bien « habiter », dans ce que cela signifie d’émergence aux autres,  

faut-il d’abord pouvoir bien « se loger ».  

 

Le logement, comme articulation de « se loger » et « d’habiter », est fondateur de la 

citoyenneté comme l’accès à l’emploi et le droit de vote. 

 

 

3. La ville se défait… 
 

La ville fait-elle encore société4 ?  Permet-elle encore d’inclure l’autre dans sa diffé-

rence ?  Est-elle encore un lieu où se vit une solidarité de groupes différents ?  

 

La ville européenne telle que nous la connaissons est une configuration historique de 

la manière d’habiter socialement un espace.  Nous avons en Europe une vision civilisatrice de 

la ville. 

 

On peut caractériser notre époque comme étant, certes celle de la globalisation, mais 

aussi du refus de plus en plus accentué de la solidarité : ce constat, qui s’impose de plus en 

plus entre les peuples, n’est-il pas aussi lisible dans les dynamiques de sécessions urbaines 

qui aujourd’hui traversent la ville à la fois espace physique et lieu de rencontres sociales ? 

  

Les citadins sont dans des positions très différentes dans l’usage de la ville qu’ils peu-

vent avoir : certains sont captifs de la rareté, d’autres développent un usage affinitaire et très 

sélectif des lieux et des services que la ville leur permet de rencontrer. Certains sont en bout 

de réseau voire hors réseau ; d’autres sont au cœur des réseaux et en jouent à satiété. Certes, 

la ville rend libre, mais la liberté n’a pas pour chacun le même parfum enivrant de la pluralité 

des choix. 

 

En Europe, la ville a joué historiquement un rôle d’émancipation : nous avons une vi-

sion positive de la ville qui s’appuie sur l’histoire. La ville au Moyen Âge a matérialisé un 

espace de libertés. 

 

En philosophie, la démocratie est le gouvernement de la cité. 

 

L’urbain, la solidarité, la centralité sont des thèmes liés positivement dans notre ap-

proche. 

 

Aux États-Unis, la ville n’a pas engendré de culture politique et n’a pas induit le déve-

loppement de l’État. La ville a été perçue comme un lieu de chaos, voire de corruption (pen-

sons au cinéma américain, et notamment aux westerns ou encore aux films policiers qui ont 

souvent les quartiers glauques d’une ville pour décor). La culture américaine a valorisé la 

nature et la ruralité : l’idéal de la vie familiale, c’est la maison entourée de verdure, lieu de 

repos en dehors du brouhaha de la ville et de la conflictualité : « To be back home again  ». 

Malgré la taille de certaines villes, la majorité de la population américaine vit en banlieue et 

les villes y sont parfois de très longs archipels d’habitats où on chercherait en vain le centre. 

 

 
4 Voir à ce sujet, le numéro de la  revue Esprit de novembre 1999. 
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Les villes apparaissent aujourd’hui traversées par deux mouvements de sécession  

complémentaires et sans doute, ce mouvement est-il plus lisible aux USA. 

 

Faire sécession, c’est ne plus faire corps avec le reste de la ville ou de la société : c’est 

s’installer dans une sorte d’autarcie revendiquée. 

 

On voit de plus en plus des quartiers socialement homogènes se constituer que ce 

soient ceux des classes aisées ou des classes moyennes supérieures qui se regroupent en de-

hors de la ville dans un mouvement de péri-urbanisation qui étend la ville et dont la mobilité 

est une des modalités majeures d’affirmation. 

  

Dans une toute autre logique, il y a des regroupements en partie par défaut, dans des 

zones urbaines spécifiques, de ceux et celles qui n’ont pas la même capacité de partir et qui 

sont quasi captifs de leur quartier : ce qui n’exclut pas une position active bien entendu. 

 

Dans les deux cas, il y a une certaine revendication d’appartenance mais convenons 

qu’elle se joue dans des formes différentes : les classes aisées développent, grâce à une mobi-

lité pour elles de plus en plus fluide, un usage à la carte de la ville qui va de pair avec leur 

regroupement dans des zones où l’autre social n’est plus présent. Les milieux captifs ne sont 

pas devant la même position de choix, même si d’autres réseaux, d’autres logiques affirma-

tives leur sont propres : la ville ne leur est pas accessible de la même manière. 

 

La ville comme lieu qui brasse les différences et qui leur permet de se rencontrer est 

donc en train de disparaître : la ville, en ce sens, se défait…  

 

Au fondement du projet urbain de l’ARAU5 , il y a une vision émancipatrice de la 

ville : 

- la ville est le lieu de l’autonomie ;  

- la ville est le lieu de l’unité dans la variété ; 

- la ville est le lieu de la rencontre et de l’échange ; 

- la ville est le lieu du lien social choisi et libéré. 

 

En ce sens, la ville est un « bassin d’accès » comme on dit un « bassin d’emplois » : la 

ville est une forme particulière de regroupement qui se distingue par son art de mutualiser les 

services et son art de faire reposer ceux-ci sur la confiance entre les habitants et non sur la 

protection des puissants ou fortunés.  

 

Au début de l’urbanisation, la ville a été envahie par les pauvres, et l’accès à l’emploi 

et au logement ont permis de gérer cette irruption et de la canaliser : la manufacture a joué le 

rôle de « grand collectif » intégrateur, certes dans le conflit. Mais elle était aussi un lieu de 

rassemblement, de mise en présence des différences. Comme les villes de l’époque. Ce qui a 

permis d’absorber historiquement les tensions, nées du développement de l’urbanisation au 

long de son histoire, est en train de disparaître : problèmes d’emploi, de logement et fluidité 

des frontières. 

 

La disparition des frontières est liée à l’affaiblissement de l’énonciation de la loi et en-

traîne le repli sur des identités magnifiées et réductrices. 

 

 
5 VAN DER BIEST (Jacques), Le projet de ville de l’ARAU dans Bruxelles vu par ses habitants, Commission fran-

çaise de la Culture de l’Agglomération de Bruxelles-ARAU, 1984, p. 17 et suivantes. 
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4.  Comment refaire société dans la ville ? 
 

Le livre coordonné par Jacques Donzelot « Faire société : la politique de la ville aux 

États-Unis et en France »6 pose le dilemme de la réponse des politiques publiques par  rap-

port à la « ville qui se défait » :  

 

- soit « restaurer l’autorité » par des interventions publiques volontaristes sur le bâti 

et visant à favoriser la mixité sociale (par la production ou la rénovation d’espaces 

publics et le renforcement de la mixité sociale en terme d’offre de logements) ; 

- soit « mettre les gens en mouvement » à partir de développements de la société ci-

vile couplés à certaines politiques notamment celle de l’emploi (créer les condi-

tions d’une mobilité affirmative pour chacun). 

 

Sans doute n’y a-t-il pas de forme tout à fait pure : par exemple, les contrats de quar-

tiers bruxellois. On peut considérer qu’ils empruntent d’une certaine manière aux deux lo-

giques même si l’objectif de restauration de l’autorité apparaît premier dans la formulation 

actuelle du dispositif : le pôle emploi-économie y est sans doute trop peu affirmé et il s’agit  

essentiellement d’initiatives des pouvoirs publics. 

 

 

4.1  L’approche américaine 

 

L’approche américaine peut, sans doute, être caractérisée par les notions de « commu-

nauté civique » et de « confiance ». 

 

Le noyau philosophique de cette approche postule que l’individu est, potentiellement 

du moins, mauvais et que c’est la communauté qui est bonne : c’est elle qui doit endiguer ses 

mauvais penchants, l’aider à devenir meilleur et à surmonter sa propension à la dépendance et 

à la délinquance. La société civile « rapprochée », qu’est la communauté, est au centre de 

cette dynamique et de ses principes. 

 

Pour ce faire, il convient de rétablir « offensivement » le contrat social en mettant 

l’accent sur la confiance et l’estime de soi. Il convient de remettre les gens en mouvement, 

plutôt que d’intervenir sur l’espace urbain, les lieux, et leur traitement. Il ne faut pas oublier 

que les USA sont, quasiment par essence, un pays de l’immigration. 

 

Il s’agit de construire une citoyenneté égale pour tous à partir de l’identité communau-

taire de chacun et non en luttant contre elle : la communauté n’est pas considérée comme 

l’opposé de la citoyenneté mais davantage comme un point d’appui qui favorise le chemine-

ment vers elle. C’est une première identité qu’il faut reconnaître, voire renforcer, et qui, dans 

un second temps, va faire cheminer l’individu vers la maturité citoyenne. Tant il peut appa-

raître « vrai » qu’il faut d’abord exister à ses propres yeux, individuellement ou collective-

ment, avant de pouvoir aller vers l’autre et de le rencontrer dans un rapport équilibré. 

 

La forme communautaire n’est, dès lors, pas accusée ici de creuser la distance entre 

une partie de la ville et le reste de celle-ci.  

 
6 DONZELOT (Jacques), Faire société : la politique de la ville aux États-Unis et en France, Éditions du Seuil, 

2003. 
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Cette dynamique, la « community building » constitue donc une initiation à la citoyen-

neté qui part de la force minimale dont on dispose, par son appartenance ethnique ou de quar-

tier, pour construire d’abord un pouvoir du quartier capable de peser dans la ville pour dé-

fendre ses intérêts d’habitant… « Remettre les gens en mouvement, les amener à construire 

une communauté, faire de la force de celle-ci le moyen d’augmenter les chances de chacun : 

voilà la réponse américaine à la crise urbaine7 ». 

 

 

4.2  L’approche française comme exemple européen 

 

L’approche française peut, en regard, être caractérisée par les notions de « magistra-

ture sociale » et de « consentement ». Ses présupposés philosophiques sont différents : 

l’individu est bon, c’est la société qui est mauvaise et il appartient à l’État, en conséquence, 

d’émanciper l’individu de la société en quelque sorte pour contrecarrer les tendances irration-

nelles ou négatives de la société réelle. 

 

Cette conception est à l’origine de l’approche française de la résolution de la crise ur-

baine, à savoir : une approche centralisatrice qui valorise une intervention essentiellement 

initiée, dans un premier temps, par les pouvoirs publics et qui vise à intervenir sur la produc-

tion de l’espace afin de restaurer la mixité sociale. Mais ceci ne suggère pas nécessairement 

autre chose que la juxtaposition volontariste de populations différentes ; et ceci, sans garantie 

pour  la population fragilisée de retrouver des leviers pour reprendre son sort en main. « La 

recréation de la mixité perdue résoudrait magiquement le problème des populations défavo-

risées comme si le seul préjudice dont elles pâtissaient tenait à l’absence auprès d’elles des 

membres des classes moyennes ? 8».   

 

La cohabitation imposée peut aussi produire des processus d’évitement sensibles, par 

exemple, au niveau de la scolarité. Il s’agit dans ce cas de « refaire la ville sur place ». 

 

Sans doute l’approche française mérite-t-elle l’appellation de « sociale » mais avec la 

particularité que le social sert ici le souci de restaurer l’autorité des institutions vis-à-vis 

d’une population qui inquiète et fait désordre.  

 

Car cette approche ne crée pas les conditions réelles d’une intégration, ou de la réin-

sertion de cette population par la maîtrise de sa trajectoire socio-économique, qui passe quasi 

nécessairement par l’accès à l’emploi : on crée de l’emploi pour encadrer les «sans emplois».   

 

La production de médiations s’est transformée de moyen en but.  

  

En ce sens, la volonté de « recréer du lien social » fait davantage écho à une préoccu-

pation d’encadrement et de moralisation. 

 

S’il s’agit de rétablir la confiance entre les gens aux États-Unis, il s’agit sans doute 

davantage, en France, et par extension en Europe, de rétablir la confiance envers les institu-

tions : la notion de médiation désigne, ici, la nécessité d’une intervention qui prolonge 

l’action des institutions au plus près des gens et s’interpose entre eux à partir d’une légitimité 

venue d’en haut. 

 
7 Opus cité : pages 330 et 331. 
8 Opus cité : page 336. 
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4.3 Autre thèse  

 

Pour d’autres approches9 par contre, ce qui se cherche confusément dans ce débat sur 

la ville qui se défait, c’est sans doute le passage vers une nouvelle forme de solidarité plus  

réflexive : la « solidarité réflexive » qui suppose des liens moins permanents, changeants, 

plus diversifiés, davantage choisis dans une dynamique de société plus ouverte.  

 

La fragmentation de la ville et ses diverses recompositions expriment la difficulté de 

moderniser l’action publique dans un espace urbain multipolaire où les liens sociaux sont à la 

fois plus nombreux et plus faibles.  

 

 Cette forme de solidarité, réflexive, viendrait prendre place après la « solidarité 

mécanique » (très concrète et assez  spontanée de voisinage, par exemple le village et les 

solidarités qui peuvent s’y exprimer) et la « solidarité organique » (sans doute typique d’une 

partie importante du XXe siècle, plus construite et que la sécurité sociale a bien matérialisé) : 

on sortirait enfin d’une approche « holistique » du politique. 

 

Ce qui s’affirme en tout cas dans ce débat, c’est l’émergence d’un nouveau « grand 

collectif intégrateur »10:  la ville.  

 

La ville comme espace de « rassemblement physique » assurément, comme l’usine au-

trefois, comme nouvelle instance de recodage des enjeux socio-politiques dans une société où 

le lien social s’est fluidifié, où les référents sont fragilisés et les paradigmes classiques éprou-

vent des difficultés à encore énoncer un sens satisfaisant.  

 

Tant il est vrai qu’il est difficile de penser les évolutions en dehors d’une philosophie 

eschatologique, ou de la perte, alors que le nouveau est, à la fois, destruction et construction, 

indiscernablement mêlées :  destruction de l’ancien  et  construction d’autre chose, parfois de 

radicalement  neuf.   

 

 

5. La politique du logement dans la Région bruxelloise : requalifier 

l’emprise publique 
 

Si on se  place du point de vue de la valeur financière ou de la valeur d’échange,  le 

logement est la fonction faible du développement urbain : mais si, au contraire, on se place du 

point de vue de la valeur d’usage de la ville, c’est la fonction forte : c’est elle qui sédentarise  

et qui garantit la continuité dans un univers où la volatilité et les mobilités suggérées fragili-

sent les référents.  

 

C’est a fortiori vrai pour la Région bruxelloise dans le cadre des mécanismes de fi-

nancement qui sont ceux qui existent aujourd’hui dans l’organisation du fédéralisme belge et 

qui valorisent le contribuable dans l’habitant et ceci singulièrement pour une Région que ses 

caractéristiques, notamment de taille, rendent particulièrement sensible aux effets induits que 

 
9 ASCHER (François) & GODARD (Francis), Vers une troisième voie dans Esprit, novembre 1999, p.168 et sui-

vantes. 
10 Voir le numéro 81 de la revue Géopolitique, L’explosion urbaine, Éditions Puf.  
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la mobilité résidentielle peut y provoquer. Le logement y est plus qu’ailleurs à la croisée du 

social et du financier. 

 

 

5.1  Quelques évolutions récentes en Région bruxelloise  

 

En aval des évolutions relevées dans le développement des villes aux chapitres 3 et 4 

de ce texte et qui, certes, la concerne aussi, on peut mettre en évidence différents constats 

spécifiques qui concernent les évolutions enregistrées dans la Région bruxelloise depuis sa 

création comme l’indiquent les tableaux joints en annexe : 

 

❑ Ainsi, l’appauvrissement relatif de la population régionale depuis 1989 (à partir de 

l’évolution du revenu moyen par habitant) et l’augmentation récente de sa taille, 

constats que l’on doit nuancer par commune (tableaux 1 et 2).  

 

❑ Le fait que l’augmentation structurelle du taux de propriétaires – occupants depuis 

1961 n’ait pas empêché l’appauvrissement relatif de la population régionale ces 

dernières années :  ce qui peut indiquer que l’accès à la propriété a joué, sur le 

long terme, un rôle positif d’intégration sociale davantage qu’un rôle de fixation 

de contribuables argentés.  

 

❑ La faiblesse de l’emprise publique sur la problématique en termes quantitatifs. Si 

on observe les réalisations depuis 1989 des différents opérateurs régionaux (ta-

bleau 3) et singulièrement la production de nouveaux logements ou de logements 

rénovés structurellement, on obtient 7849 réalisations en 14 ans11 soit environ 

1,6% du patrimoine logement total de la Région. Le regard s’aiguise, en ce sens, si 

on s’intéresse à la rénovation urbaine : depuis 1978,  les 19 communes de la Ré-

gion ont rénové 3721 logements : soit 0,8% du patrimoine régional logement en 25 

ans. Si, pour caricaturer le constat, on retire les opérations réalisées par les deux 

communes les plus actives sur la période envisagée, Bruxelles et Saint-Gilles – 

c’est un raisonnement purement abstrait –, on doit relever que les 17 autres com-

munes ont rénové, en moyenne, 4 logements par an durant 25 ans.   

 

❑ Les taux de réalisation des différents opérateurs régionaux, très différenciés selon 

les communes, depuis 1989, ce qui peut correspondre aussi à des priorités poli-

tiques, de même que les taux d’encadrement très spécifiques des parcs commu-

naux de logements par les pouvoirs publics (tableau 4). 

 

Ces différents constats mériteraient davantage de commentaires : nous retiendrons   

principalement la faiblesse quantitative, structurelle, de l’emprise publique à un moment où la 

demande apparaît en croissance quantitative – la population régionale augmente annuellement 

depuis 1996 et la taille des ménages se modifie progressivement : la demande évolue dou-

blement – :  il y a un risque réel de décrochage entre le nombre de logements mis à disposi-

tion (que ce soit par la  production de nouveaux logements, la rénovation de  logements exis-

tants, la remise sur le marché selon différents dispositifs, etc.) et ce que l’on pressent des  

besoins de la demande. 

 
11 Pour ce calcul, on a pris les constructions neuves et les rénovations structurelles du logement social, les réno-

vations de logement quel que soit le dispositif en matière de rénovation urbaine, les logements  neufs produits 

par la SDRB ainsi que les logements produits par la Fesocolab dans le cadre de son dispositif d’emphytéose 

partagée.  
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5.2  La nécessité de développer l’emprise publique de manière quantitative et qualita-

tive 

 

Il faut d’abord définir la notion d’emprise publique : on peut en donner une définition 

«  restreinte » à l’action de pouvoirs publics et une, plus générale, qui lie l’action des pou-

voirs publics et l’action de la « société civile ». 

 

Dans la première approche, l’emprise publique ne se confond pas avec les réalisations  

publiques même si elle les intègre : elle qualifie les modes d’intervention des pouvoirs pu-

blics en ce qu’ils produisent aussi, d’une certaine manière, de l’espace public ou sa structure. 

 

La ville doit rester un espace d’espaces publics où les accès qu’elle constitue sont ou-

verts à l’ensemble des habitants qui gardent une capacité de choix. Certains constats relevés 

ci- avant indiquent à suffisance la nécessité de renforcer l’emprise quantitative des pouvoirs 

publics. Sans mésestimer les aspects qualitatifs et d’intégration urbaine bien entendu, il faut 

absolument relever le niveau des réalisations et des productions des pouvoirs publics, faute de 

quoi on est davantage du côté de la « représentation » de l’action publique que du côté d’une 

action publique opérationnelle ou régulatrice. 

 

Mais il convient aussi de développer qualitativement l’emprise publique eu égard aux 

phénomènes de sécession urbaine qui structurent la Région aujourd’hui et qui aboutissent à 

lotir socialement la ville : articuler davantage la politique du logement, la structuration du  

développement de la ville et la  mise à disposition de services dans une dynamique qui favo-

rise la rencontre de l’autre et les mobilités plurielles. 

 

Il faut que la ville reste le lieu de la rencontre de la différence et proscrire 

l’assignation à résidence d’une partie de la population qui, sous l’impulsion des mécanismes 

du marché,  se développe aujourd’hui parfois avec la complicité des pouvoirs publics. Il faut 

garantir l’accès aux services mais aussi au choix parmi les différentes offres de services qui 

coexistent. 

 

Les usagers fragilisés de la ville doivent pouvoir être autre chose que les consomma-

teurs  muets et sans choix de celle-ci : ils méritent mieux que d’être réduits au rôle des captifs 

dans quasi toutes les dimensions de leur existence. 

 

Il faut les repositionner au centre des dispositifs qui les concernent et leur rendre leur 

dignité d’acteur de la ville mais surtout d’abord de leur propre vie.  

 

Dans sa définition la plus générale, la notion d’emprise publique invite la société ci-

vile à se mêler de l’action des pouvoirs publics et à la mettre en débat : heureusement, en 

quelque sorte, les politiques sont toujours décevantes et créent par-là même des espaces pu-

blics de débat sur leur action. Renforcer l’emprise publique signifie en ce sens créer 

l’environnement et les conditions d’un débat public à hauteur des enjeux qu’il doit rencon-

trer : donc, notamment, qui bénéficie d’une information qualitative adéquate qui ne confond 

pas l’action publique et les effets d’annonce la concernant et qui dispose d’une autonomie 

réelle de débat entre acteurs de la société civile non captifs du pouvoir politique. Ces condi-

tions ne sont pas simples à mettre en place et sont, en réalité, toujours à reconstruire a fortiori 
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à une époque où le pouvoir politique confond, souvent avec la complicité de la presse,  action 

politique et communication ou l’action et l’annonce  de l’action.  

 

Renforcer l’emprise publique, c’est reconnaître aux pouvoirs publics toute l’ampleur 

de leur tâche, c’est aussi accepter une société civile informée et parfois impertinente : en tout 

cas, jamais captive. 
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Tableaux 

 
Tableau n° 1 : évolution des revenus moyens ( Rm) par commune  en milliers de Bef. 

 

 

Communes  Rm 89 % du Rm Rm 2000 % du Rm Evolution  

 par habi-

tant 

régional par habi-

tant 

régional 89/2000 

Anderlecht 266 91% 349,7 89% 131% 

Auderghem 378,5 130% 515,1 132% 136% 

Berchem -Sainte-Agathe 346,2 119% 465,1 119% 134% 

Bruxelles 250,4 86% 335,2 86% 134% 

Etterbeek 283,1 97% 385,6 98% 136% 

Evere 328,1 113% 422,4 108% 129% 

Forest 293,5 101% 407,8 104% 139% 

Ganshoren 354,7 122% 461,5 118% 130% 

Ixelles 281,1 97% 396,9 101% 141% 

Jette 338,2 116% 447,8 114% 132% 

Koekelberg 291,9 100% 386,9 99% 133% 

Molenbeek-St-Jean 234,5 81% 309,8 79% 132% 

Saint-Gilles 195,7 67% 287,6 73% 147% 

Saint-Josse-ten-Noode 164,8 57% 209,8 54% 127% 

Schaerbeek 243,3 84% 327,6 84% 135% 

Uccle 377,6 130% 518,8 132% 137% 

Watermael-Boitsfort 378,8 130% 509,9 130% 135% 

Woluwé-Saint-Pierre 369 127% 489,7 125% 133% 

Woluwé-Saint-Lambert 401,4 138% 536,5 137% 134% 

      

Région bruxelloise 291,1 100% 391,7 100% 135% 

      

 

 

Tableau n° 2 : population totale au 1er janvier 

 
    

Commune 1985 1989 2003 Evolu-

tion 

Evolution  

    89/2003 en % 

      

Anderlecht 91053 89560 94276 4716 5,27% 

Auderghem 29449 29233 29000 -233 -0,80% 

Berchem -Sainte-Agathe 18811 18660 19482 822 4,41% 

Bruxelles 136569 137966 139433 1467 1,06% 

Etterbeek 44898 40007 40940 933 2,33% 

Evere 30574 29857 32695 2838 9,51% 

Forest 49254 47522 48284 762 1,60% 

Ganshoren 21059 20769 20237 -532 -2,56% 
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Ixelles 75665 74010 75973 1963 2,65% 

Jette 39011 38908 41573 2665 6,85% 

Koekelberg 16259 15974 17019 1045 6,54% 

Molenbeek-St-Jean 70590 68551 76083 7532 10,99% 

Saint-Gilles 42301 45453 43412 -2041 -4,49% 

Saint-Josse-ten-Noode 20746 21110 23058 1948 9,23% 

Schaerbeek 104984 104855 109109 4254 4,06% 

Uccle 75964 76224 75398 -826 -1,08% 

Watermael-Boitsfort 24725 25017 24712 -305 -1,22% 

Woluwé-Saint-Pierre 48414 48272 47149 -1123 -2,33% 

Woluwé-Saint-Lambert 39870 38553 37738 -815 -2,11% 

      

Région bruxelloise 980196 970501 995571 25070 2,58% 

 
 

Tableau n°3 : synthèse des réalisations régionales par année 
 

 

  

 Total Moyenne 

  annuelle 

Opérateurs   

1 Logement social bruxellois   

1.1 Nouvelles constructions de logements engagées 2052 146,6 

1.2 Rénovations engagées 1695 121,1 

Total annuel 3747 267,6 

Pourcentage du sous- total des opérateurs 25%  

   

2 Fonds du logement   

2.1 Prêts octroyés  4385 313,2 

2.2 unités supplémentaires de logements mises en aide locative 476 34,0 

2.3 Prêts Jeunes  51 3,6 

2.4 Garanties locatives octroyées 1310 93,0 

Total annuel 6222 444,4 

Pourcentage du sous- total des opérateurs 42%  

   

3 SDRB   

compromis de vente signés   1622 115,9 

Pourcentage du sous-total des opérateurs 11%  

   

4 Rénovation urbaine : rénovations ou constructions engagées   

4.1 Rénovation urbaine   

4.1.1 Rénovation d'ilôts 731 52,2 

4.1.2 Rénovation d'immeubles isolés 1260 90,0 

4.2 Contrats de quartier 483 34,5 

4.3 Acquisition d'immeubles à l'abandon  203 14,5 

Total annuel( hors 4.3) 2474 176,7 

Pourcentage du sous-total des opérateurs 17%  
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5 Agences immobilières sociales : logements loués 808 57,7 

Pourcentage du sous-total des opérateurs 5%  

   

6 Fesocolab : constructions engagées 78 5,6 

Pourcentage du sous- total des opérateurs 1%  

   

Sous-total opérateurs   14951 1067,9 

% du total des interventions  régionales répertoriées 20%  

   

Primes   

7 Primes régionales octroyées   

7.1 Adils 5571 397,9 

à savoir :- logements inadaptés 2478 177,0 

             - logements insalubres 3093 220,9 

Pourcentage des Adils sur le total annuel de primes 8%  

   

7.2 Primes à l'acquisition 6268 447,7 

7.3 Garanties locatives 1310 93,6 

7.4 Primes à la rénovation 26716 1908,3 

7.5 Primes au confort 6999 499,9 

7.6 Primes "ravalement des façades 10656 761,1 

7.7 Primes "réamanagement des trottoirs  2922 208,7 

Total de primes hors Adils 54871 3919,4 

Nombre total de primes annuelles  60442 4317,3 

% du total des interventions répertoriées 80%  

   

Total des interventions répertoriées par années 75393 5385,2 
 

 

Tableau n° 4 : évolutions des parcs de logements et de leur encadrement par les pou-

voirs publics entre 1991 et 2001 
 

Communes  Parc 91 Logts % Parc 2001 Logts % taux d'évolution  

  encadrés   encadrés   

Anderlecht 41144 5252 12,80% 41293 5477 13,30

% 

103,91% 

Auderghem 13786 819 5,90% 13901 854 6,10% 103,39% 

Berchem Ste  A 8202 667 8,10% 8477 705 8,30% 102,47% 

Bruxelles 67048 10777 16,10% 66700 12278 18,40

% 

114,29% 

Etterbeek 20507 1599 7,80% 21584 1922 8,90% 114,10% 

Evere 14166 2109 14,90% 14780 2238 15,10

% 

101,34% 

Forest 20888 1150 5,50% 21916 1399 6,40% 116,36% 

Ganshoren 10079 1349 13,40% 9846 1352 13,70

% 

102,24% 

Ixelles 42765 1174 2,70% 41325 1774 4,30% 159,26% 

Jette 17780 1162 6,50% 18853 1414 7,50% 115,38% 
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Koekelberg 7474 469 6,30% 7576 575 7,60% 120,63% 

Molenbeek-St-

Jean 

31019 3221 10,40% 31532 3734 11,80

% 

113,46% 

Saint-Gilles 20468 1234 6,00% 21441 1941 9,10% 151,67% 

Saint-Josse  9473 673 7,10% 9697 870 9,00% 126,76% 

Schaerbeek 46982 2167 4,60% 48421 2503 5,20% 113,04% 

Uccle 35333 1550 4,40% 34728 1613 4,60% 104,55% 

Watermael-

Boitsfort 

11736 2155 18,40% 11936 2250 18,90

% 

102,72% 

Woluwé-St-

Pierre 

24344 2507 10,30% 23478 2666 11,40

% 

110,68% 

Woluwé-St-

Lambert 

16779 886 5,30% 17327 908 5,20% 98,11% 

        

Région bruxel-

loise 

459973 40980 8,90% 464811 46473 10,00

% 

112,36% 
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Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai été invité à cette École urbaine sur la base d’un article que j’avais adressé à « un 

grand quotidien de la capitale » et dans lequel j’essayais d’objectiver, sur un plan avant tout 

architectural, les raisons qui, selon moi, militaient en faveur de la reconstruction de 

l’alignement ancien de la rue Montagne de la Cour. 

 

Le jour même, la rédaction du journal me rappelait pour me dire que l’article avait re-

tenu leur meilleure attention, et qu’un journaliste me fixait rendez-vous sur place pour illus-

trer mon propos. Trois jours plus tard, l’article était publié… mais : les trois pages rédigées 

furent réduites à une demi, l’argumentaire disparut et, en guise d’illustration, le lecteur eut 

droit à ma photo en couleur, plus grande que le texte, au-dessus de deux images format 

timbre-poste censées présenter les simulations des solutions en compétition. 

 

Cette attitude en dit long, je trouve, sur l’état et le niveau de la critique architecturale 

dans notre presse quotidienne :  

- le peu de place octroyée à la dimension architecturale des questions évoquées ;  

- la faiblesse des argumentaires utilisés ;  

- l’absence de critique un tant soit peu fondée, révélant qui sont les acteurs, quelles 

sont les intentions poursuivies et en quoi le projet y répond ; 

- l’absence même d’informations factuelles, à l’exemple d’une iconographie intelli-

gente. 

 

Comme si, du fait qu’il ne s’agissait que de problèmes d’esthétique, cela ne servait à 

rien de tenter de développer le sujet puisque, comme tout le monde sait, les goûts et les cou-

leurs sont affaire de chacun et que le jugement en cette matière serait dès lors irrémédiable-

ment voué à la subjectivité.  

 

Dès lors les problèmes à débattre se fondent exclusivement sur des arguments poli-

tiques, économiques et juridiques, ne réservant que peu de place au fond architectural et au 

sens qu’il est amené à construire. 

 

C’est en fait à ce niveau que je voudrais m’attacher en montrant en quoi, dans le cas 

de la Montagne de la Cour, il semble intéressant de « respecter les traces de la ville ». 

 

 

Projeter c’est d’abord connaître 

 

Disons d’emblée que je ferai une nette différence entre, d’une part, la question géné-

rale, et, d’autre part, la question particulière : je ne crois pas qu’il y ait, de manière générale, 

d’obligation à respecter de manière intangible les traces du passé.  

On ne serait jamais sorti du Moyen Âge !  

 

La richesse, la complexité et le caractère même de la ville européenne reposent sur 

l’intrication de ces couches urbaines qui, par strates successives, ont plus ou moins gommés 
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les traces antérieures et ont assuré – avec plus ou moins de bonheur, il est vrai – l’adaptation 

au cours du temps de la forme urbaine aux nouvelles requêtes sociétales. 

 

La Place Royale en constitue d’ailleurs un bel exemple si l’on veut bien observer 

qu’elle se superpose au tissu médiéval qu’elle éradique et s’ouvre par la suite aux nouvelles 

échelles XIXe des tracés urbains léopoldiens (Ier, IIe, jusqu’à Baudouin Ier même, comme 

l’indique l’inscription gravée dans la pierre du Mont des Arts). 

 

Tout au plus défendrons-nous l’idée qu’avant de projeter, il faut d’abord connaître.  

Connaître ce qui constitue le lieu du projet, ses particularités tout autant que ses poten-

tialités. 

Connaître ce qui construit concrètement l’espace des lieux d’interventions : les tracés 

viaires, les limites parcellaires, les alignements et gabarits, les traces des vestiges, les traces 

du relief, les formes architecturales et autres qui matérialisent ces traces dans la 3e dimension, 

voire des traces plus immatérielles comme des vues, des directions ou la mémoire des choses.  

Connaître l’histoire de la ville en constante formation pour rendre compte de réalités 

et de phénomènes qui permettent, par exemple, d’inscrire les changements dans la durée, 

d’assimiler plus aisément les interventions nouvelles aux anciennes, etc. 

 

Ce n’est qu’armé de ces informations préalables qu’on peut projeter en connaissance 

de cause, que ce soit en respectant des traces ou, au contraire en les éradiquant. Car il faut être 

clair à ce sujet : le contexte n’induit par lui-même aucun projet. C’est la médiation du concep-

teur qui fait le projet. Dans cet esprit, le matériau urbain analysé constitue une des échelles 

des préoccupations qui animent le projet comme synthèse. L’auteur de projet sélectionne ce 

qu’il veut conserver, ce avec quoi il entend travailler et faire résonner son projet, ou ce qu’il 

abandonne. Quelles que soient les décisions prises, tout projet est guidé par une intention et 

construit du sens : le Quartier Nord comme la « reconstruction » de la rue de Laeken. La 

question est davantage quels intérêts ces intentions servent et quelles richesses spatiales et 

sémantiques elles peuvent apporter au bien commun. 

 

Cette question de l’analyse fine et préalable du contexte dans lequel on intervient 

semble en particulier évident lorsqu’on se trouve en zone patrimoniale. Il faut évidemment 

rappeler cette règle de base de la construction architecturale : tout objet architectural, forme 

ou espace, ne prend véritablement son sens qu’eu égard à sa relation à un environnement par-

ticulier. 

À partir du moment où la société érige un lieu, un ensemble, au rang de patrimoine, 

cela vaut particulièrement la peine de s’inquiéter des conditions, entre autres du contexte, qui 

ont participé de la qualification de l’objet préservé. Sauf à faire du patrimoine des objets mu-

séaux totalement isolés du contexte dans lequel ils ont émergé, comme l’histoire passée et 

présente nous en montre trop souvent l’exemple. 

 

 

D’un exemple à l’autre 
 

Prenons d’abord le cas de la cathédrale Sainte-Gudule. 

On a, au XIXe, procédé par étapes successives au dégagement de cet édifice en démo-

lissant les bâtisses qui l’entouraient et auxquelles, à l’époque, on n’accordait pas de valeur.  

C’est ce qu’on appelle le syndrome de la muséification.  

L’édifice s’est trouvé isolé, comme un objet sur un socle dans une salle de musée en 

plein air ; il s’est trouvé presque autant dénaturé ou « re-sémantisé » qu’un urinoir de Du-
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champ dans une salle de Musée. En perdant sa relation au contexte, l’édifice a évidemment 

perdu une part importante de ces qualités architecturales. 

 

Le parvis originel était contenu dans un tissu dense, morceau de vide creusé dans le 

plein du bâti ; l’espace était limité, dense, et rendait impossible la perception d’ensemble ; la 

spatialité de l’édifice était contenue dans un environnement fermé dans lequel on pénétrait par 

des rues étroites situées sur les côtés et selon des directions obliques…les maisons environ-

nantes étaient petites et basses… On percevait ainsi un rapport d’échelle fascinant, et des ca-

drages fragmentaires tout à fait typiques de la spatialité médiévale. 

 

Avec la destruction des abords, on appliqua à l’édifice les principes alors en vigueur 

de l’urbanisme classique par lesquels on cherchait notamment à donner la distance nécessaire 

pour que le spectateur puisse inscrire l’objet dans un champ visuel entier, et si possible, dans 

l’axe de symétrie. C’est notamment contre ce type d’opération que s’insurgèrent des figures 

comme Camillo Sitte ou Charles Buls. 

 

Je n’évoquerai pas les gabarits des nouveaux bâtiments voisins qui rivalisent au-

jourd’hui de taille avec l’édifice principal… ou de leur style, où l’on voit un immeuble imiter 

les contreforts de Sainte-Gudule et son élancement vertical…. L’édifice que nous voyons 

aujourd’hui n’est plus celui qui fut : on peut dès lors trouver justifiés les nombreux projets de 

reconstruction du parvis de Sainte-Gudule qui restaureraient une part de sa spatialité.  

 

L’exemple plus récent du projet européen développé autour de la gare du Quartier 

Léopold nous interpelle également en ce qu’il est révélateur de cette absence de prise de con-

naissance du lieu en termes d’analyses architecturales et urbaines préalables 1. 

 

Encadré par les bâtiments du D4 / D5 qui le contournent en arcs de cercle, la petite 

gare, ou ce qu’il en reste, dont la façade principale a été classée, se trouve tout à fait isolée, 

comme un petit bouchon qui ballotte à l’entrée d’un vaste entonnoir urbain. Par ce projet, la 

place du Luxembourg, elle-même classée par des arrêtés de 1991 et de 1992, va se trouver 

confrontée à de nouvelles échelles spatiales et architecturales qui dénaturent complètement ce 

que l’on a cherché à protéger. C’est une gifle à l’acte de classement. 

 

Les relations entre l’ancien et le nouveau et leur compatibilité n’ont jamais été étu-

diées. L’intention édictée dans le PPAS de préserver cet espace en « cachant » l’hémicycle 

depuis la place conduit à des gabarits qui doublent la hauteur des édifices de part et d’autre de 

la gare : la place est écrasée par ces mastodontes.   

 

Le destin réservé à la gare du Luxembourg est aussi significatif de l’absence de ré-

flexion sur la construction du sens de la ville : là où il y avait une articulation claire entre la 

gare, la place, la ville – une composition d’une riche « imagibilité » comme le dirait Kevin 

Lynch – on aura une façade de gare qui, détachée de sa fonction, ne « dira » plus rien tandis 

que la véritable entrée sera reléguée quelque part au rez d’un bâtiment à construire rue 

d’Arlon. 

 

 

 

 

 
1 Voir Embellissement, Projets pour Bruxelles, Place du Luxembourg, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 

1993. 
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Retour à la Montagne de la Cour 

 

Je voudrais à présent rappeler quelques grandes étapes de la transformation du lieu qui 

nous occupe, en lui appliquant les moyens de l’analyse urbaine, à la fois visuelle et morpho-

logique, pour tenter de légitimer la reconstruction à l’alignement de la rue de la Montagne de 

la Cour. 

 

À l’origine, au moment de la création de la Place Royale à la fin du XVIIIe siècle, les 

relations haut-bas de la ville sont claires et fortes : l’espace de la Place Royale se construit 

pour ainsi dire en contrepoint de l’espace de la ville médiévale. C’est ainsi qu’elle se dessine 

comme espace « extra-ordinaire », véritablement « royale ». 

 

Observons des documents d’époque : 

 

❑ Nulle part ailleurs, sauf dans des interventions comparables (Place des Mar-

tyrs,…), on ne trouve un espace si géométrique, ordonné, cohérent. Là où la ville 

médiévale offre des espaces aux géométries incertaines, aux rues sinueuses, com-

posés de bâtisses à pignons dessinant une succession de figures autonomes, dans la 

Place Royale, ces individualités s’effacent derrière l’uniformité d’une façade « à 

programme » d’une grande régularité. L’espace est ici conçu pour créer ce que 

l’on pourrait appeler un « écrin » au centre duquel figure la pièce maîtresse que 

l’espace cherche alors à mettre en valeur : la statue de Charles de Lorraine ; 

 

❑ Cette place est construite en un lieu symbolique, sur les ruines du palais ducal et se 

réapproprie donc la mémoire de ce lieu prestigieux du pouvoir ; 

 

❑ Elle est dans une situation haute, dominante, entretenant un rapport visuel vers le 

centre ville lui-même construit dans la cuvette de la vallée ; un rapport qui n’est 

pas anodin puisqu’il y a un axe dirigé sur la flèche de l’hôtel de ville, matérialisa-

tion dans l’espace des relations conflictuelles entre les bourgeois de la ville et le 

pouvoir de l’État. 

 

Remarquons que l’amorce de rue qui dessine cet axe semble construit avec la place ; 

lorsqu’on examine attentivement la superposition des tracés viaires haut-bas de la ville, on 

constate que l’ancienne voie préexistante est tangente à la place et qu’une nouvelle rue est 

tracée qui s’y rattache plus bas. Remarquons également que cette voie présente un retrait juste 

après le retour de façade des pavillons d’angle de la Place Royale. 

 

Ces différences d’architecture, d’espace, de mise en situation construisent le contraste 

par lequel, finalement, la Place Royale prend sa signification immédiate. En l’occurrence, le 

nouveau s’oppose à l’ancien dans une forme de relation de contraste binaire qui fait sens. 

 

Et cette différence est « naturellement » ressentie par tous ceux qui pratiquent cet es-

pace. 

Il faut imaginer le chaland qui, remontant la voie étroite et sinueuse de la rue de la 

Montagne, débouche dans l’espace relativement ouvert, blanc, très ordonné de la Place 

Royale : Gordon Cullen, auteur de théories sur le design urbain, s’est beaucoup étendu sur ces 

variations de tableaux et sur ce qu’elles pouvaient provoquer en termes d’émotions et de si-
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gnifications pour le spectateur qui ne reste pas passif devant ce paysage contrasté qui s’offre à 

lui au gré de son parcours. 

 

S’il y a de forts contrastes, il y a aussi des parentés entre l’espace de la Place Royale 

et l’espace médiéval. La place originelle est relativement fermée :  

- côté ville par les alignements irréguliers de la rue de la Montagne, même si le ciel 

est largement présent dans le tableau visuel ; 

- côté parc : l’obliquité du tracé du parc conduit la vue vers le portail d’entrée et la 

masse végétale ; on n’est pas dans l’axe « ouvert » de la rue Royale ; 

- en face, la rue de la Régence n’est pas encore percée ; une arcade façonne la rela-

tion avec le tissu préexistant ; 

- aux angles, les pavillons se raccordent par des articulations « en creux » (entrée de 

cours ou rues de Namur et du Musée) subtilement fermées par des colonnades.  

 

Le vide de la Place Royale est encore et toujours creusé dans du plein… mais le plein 

a été régularisé, ordonné. Il y a là une inversion tout de même dans la mesure où le projet sur 

l’espace infléchit, contraint davantage, le déploiement architectural. Le vide est le « positif » 

du dispositif architectural que composent les façades. 

 

Dans ce contexte, la Place Royale forme en quelque sorte l’antichambre entre les 

voies médiévales qui montent sur le site et l’espace vaste et clairsemé du quartier du parc qui 

constitue une innovation spatiale plus radicale encore de par ses dimensions, sa planéité, son 

ouverture, ses perspectives profondes.  

 

Si l’on observe à présent des documents de la fin du XIXe siècle, on constate que c’est 

au départ de ce quartier que se construisent les nouvelles échelles des extensions urbaines qui 

vont dessiner l’identité de Bruxelles comme capitale nationale. Après 1830 en effet, le centre 

de la croissance de Bruxelles s’est déplacé vers le haut de la ville, au départ du quartier du 

parc qui, réunissant le Palais Royal, le Parlement et la Société Générale, est devenu le véri-

table centre symbolique du nouvel État belge indépendant.  

 

Les grands tracés urbains y trouvent l’origine de leur tracé : 

- le quartier Léopold (1838) 

- la rue Royale (1828) et ses prolongements successifs  

- la rue de la Régence (plusieurs tronçons à partir de 1827) jusqu’au Palais de Jus-

tice : les « trois pouvoirs » de l’État sont dorénavant matérialisés dans une figure 

remarquable, aux éléments clairement articulés à partir du Parc. 

 

Plus tard encore, le remodelage de la rue de la Montagne au profit de la mise en place 

du square Vacherot puis sa suppression au profit du Mont des Arts  « achève », quoique tar-

divement, la reconstruction du haut de la ville selon une conception d’un ordre monumental 

qui profite largement de la position « en terrasse » de la place et tente de mettre en place une 

succession d’espaces symétriques qui s’achèvent sur les pignons pastiches de « l’îlot sacré ». 

 

 

L’argument visuel 

 
À la suite de ces « percées », la Place Royale s’est donc transformée de place fermée 

en place « carrefour » et « ouverte ».  Et c’est probablement le projet de l’Albertine qui a le 

plus affecté ses caractères : il y a maintenant sur le tracé haut-bas de la ville un chapelet 
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d’espaces qui rivalisent de taille, s’interpénètrent visuellement sans que l’on puisse encore 

mesurer les variations d’échelle, et se succèdent en une suite de symétries ordonnées ce qui a 

produit un affadissement complet de l’expérience kinesthésique antérieure. 

 

Cette situation même plaide pour la reconstruction à l’alignement de la rue de la Mon-

tagne.  

 

Il s’agirait de renforcer les articulations, de réinstaller un « verrou », un passage plus 

étroit, avant de pénétrer dans la Place Royale de manière à réinstaurer des variations 

d’échelles de perception. 

 

Dans son argumentaire à l’encontre du projet de reconstruction à l’alignement, la Ré-

gion invoquait le maintien d’« une perspective dégagée » : la vue actuelle est certes ouverte 

en termes quantitatifs, mais pas en termes qualitatifs (cadrage, …) et l’espace même de la 

place se dilue trop rapidement.  

 

La situation me fait penser à un épisode analogue de notre histoire urbaine. Il remonte 

à la fin du XIXe siècle lorsque Charles Buls estima la Grand-Place éventrée par 

l’élargissement de la rue qui porte aujourd’hui son nom et située à gauche de l’Hôtel de ville. 

Il exigea la construction de cette petite bâtisse bien connue des bruxellois, la maison au-

dessus de ‘t Serclaes qui, tout en refermant l’espace, maintenait par le dispositif des arcades, 

l’aisance de passage. 

 

À la Montagne de la Cour, il me semble important de ne pas sacrifier à cet ordre mo-

numental très léopoldien qui a dirigé le remodelage du haut de la ville et dont on peut 

s’interroger s’il doit encore être de mise aujourd’hui. Ce projet « d’ouverture », provoqué par 

une reconstruction en retrait d’alignement, perpétuerait l’image monumentale, lisse, ordon-

née, « évidente », sans accident et sans surprise de cet urbanisme passé. Est-ce là notre projet 

de ville actuel ? On est en droit de se le demander. 

 

 

L’argument morphologique 
 

La double question de la reconstruction et de l’alignement peut également être abor-

dée sur le plan morphologique de l’analyse de l’îlot. 

Dans la situation actuelle, l’espace « vert » que l’on connaît occupe la place du demi-

îlot détruit pour élargir la rue et pour faire place au projet initial de Musée d’Art Moderne. 

 

Observons cette situation : 

- elle laisse la vue libre sur des « arrières », ce qui est peu valorisant en un lieu que 

l’on veut prestigieux ;  

- l’espace est résultant ; il n’est pas pensé comme tel et reste donc en attente d’une 

nouvelle définition ; 

- l’espace « vert » n’a pas d’autre statut que celui de remplissage verdurisé décora-

tif : ce n’est pas un jardin, ce n’est pas un square… cela n’a pas de nom ; 

- le « vide » étend la rupture fonctionnelle dans la relation haut-bas de la ville et 

plaide pour la reconstruction à cet endroit d’un chaînon manquant d’une continuité 

commerciale à restaurer entre le haut et le bas de la ville. 

 

Il faut donc reconstruire. 
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À quel alignement ? Il faut avoir les moyens de la reconstruction : en utilisant 

l’alignement ancien, on a la place nécessaire ; si on construit en retrait, on aura juste 

l’épaisseur d’un cache-misère. Paradoxalement, pourrait-on dire, en conservant les bâtisses de 

la rue du Musée lors de la refonte du site à la fin des années 70, on ne s’est pas donné les 

moyens de repenser complètement l’îlot et on est, en quelque sorte, « condamné » à jouer 

avec l’ancien alignement pour avoir l’espace nécessaire de la reconstruction. 

 

 

Quelle fonction et quelle architecture ? 
 

À partir de là, quelles fonctions et quelle architecture ? 

Ces questions sont liées à celle des traces.  En effet, en construisant selon l’ancien ali-

gnement, le ou les édifices occuperont une situation « exposée » : une situation de figure ar-

chitecturale, de forte visualisation de l’édifice, tant depuis la place que dans le sens de la 

montée, dont il faut savoir tirer parti. 

 

La ville construit et offre des lieux « stratégiques » qui, du point de vue architectural, 

facilitent la perception des édifices qui y sont implantés. Il serait dommage de ne pas en profi-

ter pour construire l’expression d’un édifice « public ». 

 

Par ailleurs, la mixité urbaine est évidemment au cœur de nos attentes. 

La reconstruction pourrait aisément combiner les différentes fonctions qui semblent 

aujourd’hui antagonistes aux yeux des acteurs en présence : extensions du musée au rez - ses 

vitrines culturelles et commerciales notamment - et, bien sûr, des logements aux étages.  

 

Enfin, la question de l’expression architecturale. 

Pourquoi ne pas donner là une place vivante à l’expression de l’art contemporain ? 

La proximité de la Place Royale rend frileux à l’égard du « style » à conférer à 

l’édifice. 

À ceux-là, je ne dirai qu’une chose : regardez du côté de l’Old England et voyez 

l’innovation esthétique qui tranche avec le classicisme environnant. L’édifice de Saintenoy 

rompt la symétrie, et sa facture Art Nouveau se dresse sans référence aucune au style clas-

sique de la place Royale. Qui le critiquerait aujourd’hui ? 

 

Pourquoi nos contemporains devraient-ils se contenter d’une muséification de la ville 

historique, sans intervention qui « ose » affirmer sa contemporanéité, ce qui n’exclut 

d’ailleurs pas de composer avec le contexte.  

 

J’invite à cet égard le lecteur à découvrir dans les parages immédiats la subtilité avec 

laquelle Horta conjugua tradition classique et modernité novatrice dans la construction du 

palais des Beaux-Arts.  

 

Nos architectes actuels seraient-ils tous à ce point manchot qu’on leur refuse 

d’intervenir en quartiers historiques ? 
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«There will never be an end for Paris and the memories of those who have lived differ 

the ones from the others. We always ended by going back to Paris, whoever we were, howe-

ver it had changed or whatever the difficulties or the easiness to reach it could be. Paris was 

always worth and whatever gift you brought it, you would always receive something in re-

turn…» 

Ernst Hemingway, Moveable Feast, 1964 

 

 

The camera frames Amelie while she wanders around Montmartre quarter in Paris. 

The scene involves an urban road outlined by simple and elegant buildings with several shops 

at ground floor and the characteristic mansard roofs. The protagonist heads for the metro sta-

tion of Abesses. The small square where there is one of the typical structures of the beginning 

of the 1900s of the Metro holds a microcosm made of pedestrian spaces with trees and bench-

es, the characteristic post office at the corner with the yellow sign of La Poste, and again 

shops, old men resting on the benches set in the shadow of trees and children running at the 

discovery of the city and of the world. Cars are running at a reduced speed inside this urban 

environment adjusted on man. The streets surrounding the pedestrian platform in the center of 

the square are dimensioned so as to offer a comfortable sidewalk and a carriageable space 

sufficient to make a car running and to allow parking another one. 

 

The scene shifts to a quarter’s street. There is a bistro at the corner of a typical 

Haussmannian block and then shops, people doing the shopping on foot, as every day, as al-

ways. 

It is Paris, it is a capital, a city with more than 2 millions inhabitants, an international 

metropolis. Though it is also an urban village built on a human scale.  

 

What cinema clearly shows us is a revelation for the world of architecture and of town 

planning. It is possible to live in a city with millions of inhabitants, with intercontinental air-

ports, railway stations linked with the whole Europe through an effective system of high-

speed lines. It is possible to live in a city holding museums unique in the world, a network of 

hundreds and hundreds of kilometers of urban and regional underground. A city hosting min-

istries, international organizations, multiple stores, universities, sunken parkings next to ele-

gant commercial streets. Urban parks, Tour Eiffel, Arch of Triumph, Internet cafés : every-

thing modern man desires is in Paris. 

 

It is possible to live in this fantastic metropolis and discover that its incredible livea-

bility is just its characteristic of being made up by several urban villages, where a whole mi-

crocosm of small retail shops, buildings mixed with offices and flats gathers around a small 

square. It is possible to live in this city today, at the beginning of the Third Millennium and at 

the same time to enjoy the privileges of the accessibility of an international metropolis and of 

the conviviality of a province village. 

 

A revelation for the sclerotic world of architecture. 

 

In the age of globalization, of intercontinental travels, of the spreading of the internet, 

cinema shows us how not only does not exist ONLY ONE model of development, but also 

that, among the possible and viable alternatives, Paris' model represents the best system of 
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development. In the suburbs of many cities, the spreading of a SUB-urban model is still seen. 

It is characterized by stretches of small villas of North-American origin or by shabby barns of 

European-totalitarian origin of the 1920s or 1930s, which are linked through bundles of 

highways to business centers or huge megastores surrounded by endless parkings. At the 

same time, on the same planet, within the same economic system, millions of people daily 

live the pleasantness of the European traditional city’s system of streets, squares and blocks. 

In Paris, but also in London, Madrid, Rome, Lisbon, Munich. 

 

It is clearly a question of choices : architectonic, town planning, political and social 

choices. That is the true challenge set by the phenomenon of globalization to the contempo-

rary environmental culture. 

 

There is no doubt that an economic logic exists, which is directed towards the creation 

of big industrial and tertiary conglomerates. These big conglomerates or corporations aim at 

controlling the market, extending the basis of consumers, offering less and less products be-

cause less products require less investments and lower production costs. There is a logic of 

the globalization that is explained by the presence of few small world producers, few  whole-

salers, few products, few selling points, because the less the selling points are, the less costs 

are and the higher revenues are. 

 

According to this logic, it is evident that a world of endless residential suburbs, linked 

to the few huge commercial centers through cars and highways, represents a rational idea, 

functional to the logic of the business. According to this logic, the phenomenon of the global-

ization is read as standardization and uniformity of products and of attitudes. 

 

Hence, the spreading of a SUB-urban system is easily understandable, which is con-

ceived only in relation to the car and is addressed only to one group of consumers with high 

possibilities of doing shopping. The estimations of business economics evaluate a bracket of 

people ranging from 25 to 60 years old, the age brackets which are more willing to consume 

and more inclined to use the car as a means of transport. 

 

In fact, younger classes generally do not have the necessary ability to do shopping and 

the elder ones pose problems or, however, psychological resistance to move in the chaotic 

highway networks and in the hellish junctions. 

 

Nonetheless, society is composed also of people under 25 and over 65 years old and 

this is one of the big problems of the SUB-urban model. 

 

What do the young do before entering the world of consumption ? What can they do ? 

What old men do ? What can they do ? What can the members of the brackets at high ability 

of doing shopping do if by chance – a chance that occurs more and more frequently in the 

economic cycles – they find themselves unemployed in a moment of crisis ? What can they 

do, lost in their suburbs ? They cannot surely go for a walk in the quarter, first of all because 

the quarter does not exist, and secondly because, normally there is not even a sidewalk to take 

the walk ! 

 

Deprived of the car, or however, limited in its use by the revenue decrease, the unem-

ployed are abandoned to themselves, as old men and weak classes are. 
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On the other hand, it is necessary to remember that the SUB-urban model of North-

American origin has always found an economic justification in the low price of energy 

sources, that is to say petrol in the petrol station. The consumption of the territory remains the 

same, but, at least, the cost of the daily commuting is lower. On the contrary the problem be-

comes unsustainable in Europe, where, in some countries such as for instance Italy, the price 

of 1 liter of «green» petrol easily exceeds 1,1 Euro. 

 

Hence, the old system, business centers-highways-residential suburbs-megastores, 

constitutes a clear nonsense in a continent where territorial and energy resources are not so 

broad as the North American. Needless to say the high economic and social cost of a system 

in which the broad highways are dimensioned for the few rush hours, moments in which con-

gestion paralyzes traffic, increasing the levels of atmospheric pollution till danger thresholds. 

In addition, the spreading of urbanization on the territory like wildfire causes the in-

crease of incertitude. Streets with no shops and even surrounded by trees and wild green be-

come places of crime proliferation. An ideal environment for the development of criminal 

pathologies that cannot be effectively remedied by fences, alarm systems or «community» 

policemen.  

 

There are not enough policemen to protect the huge sub-urban areas or – seen by an-

other point of view – there are no «quarters» but only sub-urbanized areas. 

 

That is how, then, the scenario proposed by many media for the globalization, once in-

troduced in the European reality, turns into an enormous sub-urban nightmare. Cities disap-

pear, shapeless sub-urbanized areas grow, public transports collapse because the population is 

too much scattered and, for the same reason, operating costs, and finally local taxes and the 

various land taxes, unsustainably increase. 

 

If you want it, if society, the majority of the society, wants it you can surely go on in 

this direction.  

 

But an alternative does exist. 

 

In the age of globalization, there are not only the sub-urban scenarios. Abandoning for 

an instant the monotonous soliloquy of the reviews of architecture and opening our eyes to-

wards the wider world living out of these narrow enclosures, it is possible to notice that there 

is also an urban model available for a balanced and intelligent development. 

Suffice it to go to the cinema to notice it. Or else to go on a journey, to visit Paris, or 

London, Edinburg, Rome and, why not, also the greatest and the most famous North-

American metropolis : New York City, Boston, Washington D.C., San Francisco. 

 

This is one of the positive aspects of globalization. Many comparisons and matchings 

can be done. Many different models and experiences can be analyzed and many useful teach-

ings can be drawn. Then, by visiting London, for example, it is immediately evident that this 

city is made of many «urban villages», true microcosms where small retail shops spread in 

urban environments that rarely exceed 4-5 stores. Once again, cinema can be of help to us.  

 

Let us take an international success like «Notting Hill». The film interpreted by Julia 

Roberts and Hugh Grant takes place completely inside a characteristic London quarter. Not 

only are the urban form, the environment built in this quarter the main characters, but it can 

be asserted that without them the same film could not be possible. Urban streets, small 
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squares, the squares are all necessary to develop the story, to facilitate the meetings among 

the characters. The film itself opens with a description of the quarter which, I believe, should 

be screened at the beginning of every course of architecture. The camera frames an urban 

scene, a street of an ordinary urban quarter, with its houses set the one next to the other along 

the boundary of the block, according to the typical organization of the European Gothic lots. 

Simple threes or four-story buildings with shops at ground floor and flats or offices at the 

upper floors. People walk along the road, take the underground or the taxi. The protagonist 

has nothing to do but walking down the stairs and crossing the road to move from home to his 

shop. Today, in the Third Millennium, in the XXIst century. In the age of globalization. 

 

Exactly the same experience can be done in New York City. Whoever has visited it or 

is familiar with the many films shot in it, from «Manhattan» by Woody Allen to «Serendipi-

ty», knows that the boundless North-American metropolis is nothing but a series of traditional 

urban quarters connected by an enormous network of roads and hierarchized by a diagonal 

axis : Broadway. How many films and how many tourists visit the «Village», that is the 

Greenwich Village, and experiment an urban quarter in the European style with shops and 

restaurants at ground floor of houses lined up along the edge of the blocks ?  

 

Just like in the centers of the European historical cities. 

 

And, on the other hand, how not to realize that skyscrapers too are all lined up to the 

roads, so as to form a typical road-corridor, where citizens can walk and enjoy the urban envi-

ronment of any European city. 

 

This is clearly shown by cinema. The frame of the many films shot in Manhattan al-

ways offers  a view on a human scale. And this view on a human scale shows a city with rela-

tively narrow streets, surely narrower than the greatest part of the «roads» crossing the Euro-

pean suburbs. And in Manhattan, these streets are always crowded with people walking, and 

together with these people, hundreds of shops, the big ones, the medium ones and also the 

small ones can be always clearly seen. In provincial cities these shops are described by the 

ideologists of globalization to the last as «unfit for modern society». 

 

James Howard Kunstler writes on the American metropolis : «New York remains the 

quintessence of the pedestrian city – at least according to the American standard. Once he 

has arrived on its large sidewalks, a pedestrian has the clear impression of belonging to that 

place, of being in a place intentionally designed at the scale of the single human being, 

though skyscrapers are so high. In the rest of America the pedestrian is quite irrelevant, if not 

a public nuisance. (…) The small American cities have been brutally colonized by huge cor-

porations which kill the class of the small local traders, while it is just New York City which 

nourishes and favors the small trade». (1) 

 

Strange, very strange. You go to Paris and after few minutes, if you either travel it by 

car or you walk through its streets, you immediately realize that there is a glaring contradic-

tion with what you daily see in European medium city suburbs. In Paris there are thousands 

of shops and stores. And the same thing happens in New York City, in London, in Madrid, in 

San Francisco. 

 

Hence the doubt comes spontaneously that a curious phenomenon is happening. The 

cities and the metropolis built as polycentric cities, federations of quarters and urban villages, 
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develop an urban life system, while small cities, above all in province, especially those with a 

reduced historical center and an enormous suburb, tend to differentiate for a kind of SUB-

urban life. 

 

While in the traditional cities, made up by urban quarters, the physical form and the 

built environment help and favor the development of thousands of retail commercial activi-

ties, by creating well defined roads made safe by the constant presence of upstairs inhabitants 

and of commercial spaces on the ground floor, in the sub-urban areas the few big internation-

al chains multiply. While in the traditional cities, in the federations of quarters and urban vil-

lages the variegated offer of the slow-food is practiced with the thousands pizzerias, the bras-

series, the trattorias, the inns, the wine bars, each of them expressing a local reality, a regional 

culture, a precise identity, in sub-urban areas the same fast-foods rule all over the world : 

McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, and so on. 

 

Then, architecture always reflects an economic, cultural and social reality, but also the 

opposite is true. The architecture and the form of the built environment define the conditions 

allowing certain economic, cultural or social activities to become true. 

 

Small trade needs a traditional urban environment made of roads-corridors, blocks, 

urban lots, squares, and accessibility. But the presence of the small trade determines also the 

possibility of residences for the old or for families. It allows doing the shopping on foot, in 

the shop round the corner. It creates a warm and safe urban environment. In other words, it 

plays a social role. Behind the thousands shop windows of a traditional city, shopkeepers and 

customers «watch» the street, making it safe and pleasant. They make it pleasant living in that 

quarter, then they start a virtuous circle.  

 

That is why in the age of globalization the new challenge for architecture is to build 

cities made of quarters, districts, hamlets and urban villages. Cities where density is sufficient 

to support the presence of retail commercial activities and, at the same time, suitable to guar-

antee a good environmental quality.  

 

The challenge to architecture consists in creating the physical conditions for the de-

velopment of a world where cities express local realities, enriching the experience of an age 

of globalization through the plurality of visual and morphological experiences. This techni-

cally means studying urban forms, local settlement typologies, with no prejudice, but open, 

according to the traditional principles of architecture, to the introduction of all those innova-

tions consistent with the base organization and capable of improving it. 

 

Building an urban environment of roads, squares and blocks means founding the reali-

zation of a new political and economic union on the wealth of the thousands European cities. 

It means offering an alternative model of development, a model where culture, economics, 

local society are the moving forces of an organic and intelligent growth, which is respectful 

of nature and of diversities. 

 

Learning from the «Fabulous world of Amelie». Learning from cinema. 

 
 

 
 



Musées et démocratie culturelle – Alain de Waseige 

 

 

 

 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34e École urbaine de l’ARAU : Montagne de la Cour : le chaînon manquant 

 78 

 



Musées et démocratie culturelle – Alain de Waseige 

 

 

 

 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSÉES ET 

DÉMOCRATIE CULTURELLE 
 

 

 

 

Alain DE WASSEIGE 

 
Chargé de mission 

à la Direction générale de la Culture 

du Ministère de la Communauté française 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34e École urbaine de l’ARAU : Montagne de la Cour : le chaînon manquant 

 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musées et démocratie culturelle – Alain de Waseige 

 

 

 

 81 

 

 

 

1. Un peu d’histoire 
 

Je vais faire un peu d’histoire sur le concept de démocratie culturelle. En effet, pour 

comprendre ce concept, il faut remonter dans le temps et se pencher tout d’abord sur l’idée 

qui l’a précédée : la démocratisation de la culture, concept né après la deuxième guerre mon-

diale.  

 

Je vais donc analyser ces concepts et voir leurs liens ou leur absence de liens avec des 

politiques muséales.  

 

 

1.1 De l’après deuxième guerre mondiale à la fin des années soixante : politique de 

jeunesse et de démocratisation de la culture 

 

À cette époque, on assiste à deux axes dans les politiques culturelles : la politique de 

jeunesse et la démocratisation de la culture. Ce sont deux notions qui se retrouvent dans la 

plupart des pays européens.  

 

Il y a alors un certain nombre d’acquis de démocratisation de la culture qui s’appuient 

sur la période du front populaire. Il y a aussi l’idée du « Plus jamais ça », éviter que les er-

reurs de la guerre causées par le fascisme et le nazisme ne se reproduisent plus.  

 

L’idée est donc de développer des priorités : les politiques de jeunesse et la démocrati-

sation de la culture. On a conscience que par le développement du savoir universel et la diffu-

sion des grandes œuvres de l’humanité, on pourrait empêcher le retour du fascisme et du na-

zisme.  

 

Cette notion de démocratie culturelle s’inscrit parallèlement, sur le plan économique 

et social, aux nouvelles politiques de sécurité sociale et de concertation sociale  

et au suffrage « presque » universel, avec le suffrage féminin. Dans un autre domaine, il 

existe un parallélisme entre démocratisation de la culture et démocratisation des études. 

 

On investit dans les organisations de jeunesse avec l’idée de former les « cadres de 

demain ». On travaille d’abord avec la jeunesse dite « organisée » et ensuite  

avec la jeunesse « inorganisée » : politique de loisirs et de prévention, on va créer des clubs 

de prévention qui sont les ancêtres des maisons de jeunes. 

 

Concrètement, au niveau de la démocratisation de la culture :  

- on crée le Théâtre national et on commence à subventionner des compagnies de 

théâtres  à l’année ; 

- on va financer « Financement d’orchestres », on va favoriser la diffusion de la cul-

ture dans les petites localités (Tournées Art et Vie) ; 

- on accentue le soutien aux bibliothèques publiques ; 

- on assiste aux premières formes de financement de la Discothèque nationale de 

Belgique ancêtre de la Médiathèque de la Communauté française. 

 



34e École urbaine de l’ARAU : Montagne de la Cour : le chaînon manquant 

 82 

 

Au niveau de la jeunesse :  

- on crée un Service National de la Jeunesse ; 

- le Conseil National de la Jeunesse voit le jour ;  

- on soutient les organisations de jeunesse ; 

- les Clubs de prévention naissent, qui deviendront par la suite les Maisons de 

jeunes. 

 

Du point de vue des musées, il n’y a pas grand chose à dire. Il y a une réglementation 

en 58 (toujours en vigueur aujourd’hui) qui vise à une modernisation de la présentation des 

collections. L’idée est de valoriser les collections et de faire des acquisitions dans la logique 

de la démocratisation de la culture.  

 

 

1.2 De la fin des années soixante à la fin des années quatre-vingt : démocratie cultu-

relle 

 

Fin des années soixante, on commence à avoir une critique de la notion de démocrati-

sation de la culture.  

 

Le contexte est extrêmement important,  on constate  :   

- un développement du capitalisme dans des secteurs peu accaparés par lui jusque 

là ; 

- une modification de la structure et de l’importance respective des différentes 

classes sociales ;  

- une accentuation de l’urbanisation ; 

- une extension de la concertation sociale à différents secteurs, pour lesquels il faut 

à la fois une action sur l’opinion et une formation de cadres à même de siéger dans 

les instances de participation et de concertation ;  

- une autonomie des Communautés et donc une forme d’institutionnalisation de la 

représentation des piliers dans les instances culturelles (1973, Pacte culturel).  

 

On va faire alors une triple critique de la démocratisation de la culture :  

- elle n’atteint pas ses objectifs (particulièrement à l’égard des milieux populaires) ; 

- elle ne retient que les formes savantes de la culture et ne prend pas en compte 

d’autres cultures ou sous-cultures, comme on disait à l’époque ;  

- elle n’encourage pas la participation « active » des publics. 

 

L’idée va être d’avoir une action à partir de ce que l’on vit : penser le global à partir 

des réalités concrètes auxquelles on est confronté. On va rechercher une dimension collective 

dans le processus et sans l’action elle-même. On a même cru, à un moment donné, qu’on al-

lait réaliser la démocratie par la culture.  

 

Concrètement, la démocratie culturelle prend forme par la notion d’éducation perma-

nente (1976) qui se substitue au terme d’éducation populaire qui avait prévalu jusque là 

(même si dans la réglementation antérieure on ne parlait pas d’éducation populaire, mais plu-

tôt « d’œuvres complémentaires de l’école »). 
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On va créer un décret sur l’éducation permanente des adultes, qui, un temps, va infil-

trer l’ensemble des politiques culturelles (années 70 et 80) : les centres culturels, les poli-

tiques de la jeunesse, la diffusion culturelle, la TAV subordonnée à l’objectif  

d’éducation permanente, la lecture publique, et même une part, marginale, du théâtre (théâtre-

action).  

 

On assiste également à une accentuation du processus de participation : instances de 

décision,  instances d’avis et de concertation, instances de participation internes aux orga-

nismes culturels notamment. 

 

La notion de démocratie culturelle se concrétise chez nous à travers l’éducation per-

manente avec comme caractéristique de développer les initiatives des citoyens (pas des pou-

voirs publics) visant à accroître les capacités d’analyse critique des réalités de la société, les 

capacités de choix et d’actions collectives.  

 

Il y a une nette orientation vers une culture économique, sociale et politique et donc 

une distinction par rapport à la culture au sens des beaux-arts. La culture de la participation se 

développe ainsi qu’un investissement spécifique en direction des « milieux populaires ».   

 

Du point de vue des musées, c’est une période qui est caractérisée par une absence de 

politique vu l’investissement dans les logiques d’éducation permanente (exception faite des 

archives sociales des mouvements sociaux). Cette absence s’explique notamment par logique 

culturelle globale d’identité incertaine, voire refoulée, on a mal à notre histoire… 

 

On assiste à un non-élargissement des logiques de participation aux musées (instances 

de direction instances de participation). 

 

De plus, on assiste à cette période à une communautarisation de la culture et du main-

tien dans le cadre fédéral des grandes institutions culturelles. 

  

1.3 Les années nonante : l’importance du fait régional et le déclin de la Communauté 

française comme lieu d’impulsion des dispositifs de démocratie culturelle 

 

On assiste à une régionalisation en Wallonie d’abord, à Bruxelles ensuite. Il y a inté-

gration progressive de certains acquis de la démocratie culturelle : notion d’éducation perma-

nente et dispositifs de participation.  

 

L’objectif d’éducation permanente et le processus de participation se rencontrent dans 

les dispositifs régionaux d’aménagement du territoire et de rénovation urbaine et rurale 

(amorcé auparavant dans les phases préparatoires de la Régionalisation à Bruxelles), 

d’environnement, d’action sociale, d’insertion socio-profesionnelle, de cohabitation des diffé-

rentes populations. Ceci dans une logique de plus en plus caractérisée par l’initiative pu-

blique.  

 

Cette époque voit aussi diminuer l’antagonisme des objectifs de démocratie culturelle 

et de démocratisation de la culture. Il y a conscience de la nécessité du double axe  

sans que l’un ne soit prioritaire sur l’autre, d’autant que la démocratisation de la culture  

n’est plus vue comme s’appuyant sur les valeurs universelles.  
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Il y a intégration de la dimension culturelle au sein des compétences et des dispositifs 

régionaux.  

 

On passe d’une époque fondée sur la démocratie participative (de l’après guerre à la 

fin des années septante) à une époque fondée sur la démocratie délibérative (de la fin des an-

nées septante à aujourd’hui).  

 

Du point de vue des musées, on assiste  : 

- à la distinction des patrimoines mobiliers et immobiliers entre des niveaux de pou-

voir différents ; 

- au refinancement du patrimoine immobilier à la faveur de la régionalisation ; 

- au renforcement des dispositifs éducatifs (Centres d’interprétation en Région wal-

lonne) au détriment des fonctions de conservation, de recherche et de présentation 

des œuvres, fragilisant, indirectement, les « services éducatifs des musées ; 

- au réinvestissement progressif de l’État fédéral dans certaines grandes institutions 

culturelles fédérales liées aux arts du spectacle (Monnaie, Palais des Beaux-Arts, 

plus récemment de la Cinémathèque), plus partiellement dans des musées et la 

tendance à l’autonomie de gestion. 

 

En 2002, il y a un nouveau décret (pas encore d’application) en Communauté fran-

çaise sur les musées et sur le patrimoine mobilier. Ce décret favorise une logique d’ouverture 

aux publics. On demande aux musées de développer une approche dynamique de publics so-

cialement et culturellement diversifiés (absence des logiques de participation qui ont prévalu 

à l’époque précédente). 

 

2. Défis posés aux musées aujourd’hui compte tenu des axes mis en avant 

par les politiques culturelles : démocratisation de la culture et démocratie 

culturelle 
 

On a montré à quel point à partir des années 70, les musées n’ont pas été inscrits 

dans le mouvement de démocratie culturelle et d’éducation permanente, si ce n’est avec 

l’apparition de musées liés à l’histoire sociale et avec la relance de musées locaux (identités 

spécifiques).  

 

Les musées sont fragilisés dans leur action tant du point de vue des politiques fédé-

rales, que des politiques de la Communauté française. 

 

Les politiques régionales (en Région wallonne) ont mis l’accent sur les Centres 

d’interprétation. 

 

L’ensemble de ces trois facteurs explique une tendance des musées à renforcer la dé-

fense des fonctions muséales de base : conservation, exposition « scientifiques »,  

voire recherche, au détriment des relations avec les publics. On assiste à une période où les 

conservateurs campent davantage sur leur fonction et s’avèrent relativement incapables de 

penser le musée de manière contemporaine. 

 

Cependant, les logiques de marketing (logiques tout à la fois dominantes et contraintes 

au regard de la faiblesse des subventions) ont renforcé la logique de grandes expositions au 
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détriment du travail autour des collections permanentes, du travail en profondeur avec les 

publics, de la valorisation des œuvres, souvent indépendamment de leur mise en contexte. 

 

Quand un travail plus en profondeur auprès des publics s’effectue, c’est de façon mar-

ginale par rapport à l’institution (organigrammes imprécis, absences de liens structurels  

avec la programmation et avec la communication). 

 

Sans doute faudrait-il dépasser l’ancienne logique de « services éducatifs »  

et articuler l’action des musées autour des différentes fonctions que sont la programmation, 

les publics, les services scientifiques d’une part (recherche et documentation),  

les services logistiques de l’autre (accueil, entretien, gardiennage, régie…). D’où 

l’importance de créer une direction  des relations avec les publics.  

 

Si on va plus loin dans la réflexion, on peut dire que les musées ont été marqués par 

différents grands courants de conception qui les caractérisent. Dans une première période, ils 

ont été marqués par la question de l’identité nationale en construction. Ensuite, l’accent a été 

mis sur la notion de chefs d’œuvres universels témoins de l’humanité. Des réactions se sont 

fait jour par la suite (à la période de la démocratie culturelle) en mettant l’accent sur les 

formes d’histoire et d’identités partielles (locales et sociales). 

 

On serait davantage aujourd’hui dans un processus « d’autoconstruction » de l’identité 

individuelle et collective s’appuyant sur une diversité de ressources et d’expériences.  

 

Du point de vue des publics, les deux premières périodes sont centrées sur l’éducation  

(à la question de l’identité nationale d’abord, à la question de la reconnaissance  

des valeurs universelles, puis locales et spécifiques ensuite). La situation actuelle  

(autoconstruction de ses propres références) contraint le musée à ne plus se percevoir comme 

centre de référence, mais comme centre de ressources, et à se tourner autant vers les œuvres 

que vers les publics. 

 

Donc, aux points d’articulation entre les unes et les autres. Ce qui, à l’ère des nou-

velles technologies, relativise et banalise « la place de l’œuvre » autant que « la place de 

l’intermédiaire ou du médiateur ». Ce qui répond à la fois à des enjeux de démocratisation  

et de démocratie culturelle au cœur même d’une fonction essentielle du musée. 

 

Quant aux formes de participation, rappelons qu’une vraie « médiation » a une double 

trajectoire : des œuvres vers les publics et des publics vers les œuvres. Si les musées dévelop-

pent une ligne du rapport (des œuvres vers les publics), elles ignorent souvent l’autre. 

 

Reste à fixer la place des publics dans le cadre institutionnel et organisationnel  

du musée lui-même (instances d’avis et de conseil notamment).  

 

L’ensemble de ces remarques conduira inévitablement à revoir la conception architec-

turale et spatiale du musée (ses types d’implantation autant que la distribution de ses espaces 

liée aux différentes fonctions du musée et à la place des différents intervenants). 

 

Enfin, du point de vue des œuvres, il y a lieu d’inscrire le musée dans un schéma 

d’ensemble qui va de la formation à la création, en passant par la production, la distribution, 

la diffusion, la promotion, la médiation, la conservation et la sauvegarde, ainsi que la défense. 
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On sait que la valorisation des œuvres se réalise au mieux lorsqu’il y a des opérateurs qui 

jouent leur rôle dans la chaîne et lorsqu’ils collaborent entre eux.  

 

En conclusion, je pense qu’on ne peut pas imaginer le musée en dehors d’un processus 

global de la relation aux œuvres. Pour qu’il y ait des œuvres, il faut former des artistes, qu’ils 

soient autodidactes ou non. Il faut créer, il faut produire des œuvres, et ensuite, il faut les dis-

tribuer, les diffuser, les promouvoir, opérer les médiations, conserver et défendre. Et donc, on 

ne pourra imaginer la fonction des musées qu’à partir du moment où ils identifient leur rôle et 

qu’ils voient leur articulation par rapport à un processus d’ensemble et là, je me limite aux 

champs des œuvres sans nécessairement aborder tous les champs de la société avec lesquels 

ils sont quand même étroitement liés. On pourrait d’ailleurs faire un schéma similaire pour les 

relations avec la société.  
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Depuis des décennies et déjà au XIXe siècle, l’État belge a imposé un certain nombre 

de grands projets à la ville de Bruxelles (Palais de justice, jonction Nord-Midi, Cité adminis-

trative, Mont des Arts, institutions européennes, autoroutes urbaines, extension de la VUB…) 

 

Cela ne s’est jamais passé sans mal : expropriations, expulsions, démolitions de loge-

ments, de commerces, d’entreprises, de patrimoine… 

 

Ni sans remous… L’État était sourd aux intérêts légitimes des Bruxellois, et, avec sa 

bureaucratie, obnubilé par la réalisation de ses projets à n’importe quel prix. 

 

Une forme de résistance s’est développée de façon plus structurée à partir des années 

70 avec l’action de l’Agglomération bruxelloise, des comités de quartier… 

 

Cette résistance a parfois abouti à des solutions de compromis dans lesquelles l’État, 

en compensation de la réalisation de son projet, s’est engagé à réaliser ou à financer d’autres 

choses (exemple : le fonds TGV).  

 

Comme on le verra plus loin, ce mécanisme concerne le cas de la rue Montagne de la 

Cour à plus d’un titre : 

- engagement en 1976 de réaliser des logements sociaux sur le site de la caserne Al-

bert ; 

- engagement constant entre 1974 et 1983 de maintenir et ensuite, de reconstruire la 

rue Montagne de la Cour détruite « malencontreusement » ;  

- engagement en 1990 de reconstuire les logements rue Montagne de la Cour en 

compensation de l’extension des bureaux des Affaires étrangères sur le site de la 

Caserne Albert ;  

- engagement en 2001 de respecter l’engagement de 1990 ; 

- de 2001 à 2003 : de nouveaux engagements sur le même sujet. 

 

Mon point de vue sera donc celui de la négociation politique qui a été mise en œuvre 

pour débloquer un dossier bloqué parmi beaucoup d’autres : 

- Quid des logements à construire place Jourdan ?  

- Quid de la reconstruction de l’îlot Comines-Froissart ? 

- Quid des logements promis dans le Résidence Palace ? 

- Quid la reconstruction de l’îlot Van Maerlant ? 

- Quid des reconstructions des terrains détruits pour le chantier du métro à Molen-

beek ou à Anderlecht ? 

- Etc. 

 

Pourtant, certains engagements ont été arrachés à l’État (et à ses hauts fonction-

naires) ; cela a ensuite été traduit en accords de coopération entre l’État et la Région bruxel-

loise, signés solennellement et publiés au Moniteur belge. 

 

Et puis, plus rien : l’État oublie (il a tout intérêt), la Région oublie (c’est moins simple 

à expliquer, sinon par négligence). Aucune structure de suivi, ni générale pour l’ensemble des 

accords, ni spécifique à un accord n’est mise en place. Le Cabinet du Ministre-Président a 
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même refusé de mettre en place au Ministère fédéral une équipe pour suivre l’accord sur le 

développement du quartier Léopold–Schuman, à l’image de la Délégation au Développement 

du Pentagone, mise en place par la Ville de Bruxelles, dont l’efficacité en matière de revitali-

sation du centre ne peut être niée. On lui a préféré une formule caractérisée jusqu’à présent 

par une discrétion remarquable. Peut-être celle-ci traduit-elle une inactivité aussi remar-

quable ? 

 

La conséquence est, entre autres, la perte de crédibilité de l’État et la perte de con-

fiance en de futurs accords. Et si l’accord sur le Quartier Léopold n’était pas respecté ? 

 

Revenons-en au cas de la rue Montagne de la Cour et replaçons-le dans son cadre ur-

banistico-politique.  

 

Ce dossier se retrouve à l’intersection de plusieurs grosses affaires bruxelloises : 

- la reconversion des casernes bruxelloises désaffectées en logement social ; 

- le déménagement du Ministère des Affaires étrangères ; 

- l’installation du musée d’art moderne. 

 

En effet, il faut dans ce dossier remonter aux années septante. À l’époque, les Affaires 

étrangères cherchent à quitter la rue des Quatre Bras et se rapprocher du Palais d’Egmont. Les 

projets concoctés par la Régie des Bâtiments de l’État concernent deux sites : la rue des Petits 

Carmes, jusque et y compris un morceau de la rue de Namur, et une partie de la caserne Al-

bert.  

 

Pour les Bruxellois, ce projet est difficilement acceptable car il remet une série 

d’accords en cause : ils viennent en effet d’obtenir que la Société du Logement devienne pro-

priétaire des six casernes désaffectées en vue d’y construire au total 3.000 à 4.000 logements 

sociaux dans des sites plus centraux que la plupart des projets de logements sociaux réalisés à 

cette époque. En 1979, le projet architectural pour les logements à construire sur le site de la 

caserne Albert est même approuvé.  

 

Mais au début des années 80, les Affaires étrangères reviennent à la charge et reçoi-

vent l’autorisation d’y occuper les bâtiments abandonnés (projet Egmont). 

 

Face à cette demande de l’État, la Région sait qu’elle n’a pas le poids de refuser. Au-

cun ministre ne veut prendre le risque de paraître faire de l’obstruction au développement de 

projets indispensables au rôle de capitale nationale ou internationale de Bruxelles (exemple : 

le tunnel routier au boulevard Léopold II ou le Parlement européen). 

 

Le compromis qui est trouvé consiste à attribuer deux autres terrains de l’État au lo-

gement afin de compenser la perte de logements sur le site (4.000 m² de logements pour 

21.000 m² de bureaux dans Egmont II). Cela concerne un terrain rue aux Laines, derrière le 

bâtiment des Finances de la rue de la Régence (projet réalisé depuis plusieurs années), et le 

terrain qui nous intéresse, Montagne de la Cour. 

 

Un principe de simultanéité avec Egmont est établi avec une sanction à la clé : le non-

respect des délais implique le transfert de propriété du terrain à la Région sans indemnité. 

 

Cet accord appelé « Egmont » est signé par les Ministres Dehaene, Eyskens, Dupré et 

Picqué le 23 mars 1990 (publié au Moniteur belge le 23 mai 1990). 
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Dans un premier temps, les choses se passent comme prévu : la Régie des Bâtiments 

avance sur les projets destinés aux Affaires étrangères et dépose le 18 septembre 1990, une 

demande de Certificat d’urbanisme n° 2 (CU2), délivré par la Région le 2 novembre 1991. 

Cela provoque la colère des responsables des Musées qui, le 27 juin 1991, introduisent une 

demande de CU2 pour une extension du musée ; dossier soumis à la Commission de Concer-

tation le 21 janvier 1992. 

 

Cette dernière demande suscite au Parlement bruxellois une série d’interpellations au 

Ministre-Président Charles Picqué, le 5 février 1992. Les camps sont clairement affichés : 

- Serge Moureaux PS : pour la reconstruction 

- Charles Picqué (Ministre-Président) PS : pour ; 

- Marie Nagy Ecolo : pour ; 

- Françoise Carton FDF-ERE : pour ; 

- Olivier Maingain FDF : contre ; 

- Silences du PRL, du PSC et des Flamands. 

 

Cette demande de CU2 des musées est donc refusée. 

 

Pour comprendre la suite de l’histoire, il faut savoir que le 15 septembre 1993 un autre 

accord de coopération est signé entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, accord 

relatif rôle de capitale de Bruxelles. Il est motivé par le sous-financement de la Région qui 

doit assumer un multiple rôle de capitale et sert à financer en particulier les grandes infras-

tructures et les grands équipements (tunnel Cortenbergh, stade du Heysel, tracé royal…). Il 

représente un budget annuel de 50 millions d’euros par an de 1993 à 1999. 

 

En juillet 1999, le gouvernement Arc-en-ciel est en place. Ecolo hérite du portefeuille 

de la Mobilité et des Transports et donc du Ministère des Communications et de 

l’Infrastructure qui met en œuvre l’accord de 1993. 

 

En 2000, lors de la préparation de l’avenant 6 à cet accord, l’exécution de l’accord de 

1990 est mis à l’ordre du jour par le cabinet Durant, démarche sous-tendue par une double 

motivation : 

- redonner de la crédibilité aux engagements de l’État vis-à-vis de la Région : mon-

trer aux habitants et aux associations que ces compensations ne sont pas toujours 

du vent ; 

- résoudre des questions urbanistiques latentes qui résultent d’âpres négociations. 

On peut supposer que la solution du compromis même imparfait est préférable à la 

non réalisation de ces problèmes : terrains vagues, logements en moins, absence de 

recette fiscale… 

 

En parallèle, un autre dossier est lu avec les mêmes lunettes : celui du quartier Léo-

pold–Schuman : Guy Verhofstadt annonce, suite au Sommet européen de Nice, qu’il va faire 

réaliser un grand bâtiment destiné aux Sommets européens sur l’îlot Comines-Froissart, îlot 

dévolu au logement suite à la démolition de logements pour le bâtiment Juste Lipse. Isabelle 

Durant propose alors un Schéma Directeur sur le quartier européen. Ce plan est bien accueilli 

parce qu’il donne une réponse correcte aux différents besoins des institutions européennes, 

tout en respectant strictement tous les accords passés. Ce qui déplaira le plus, c’est la struc-

ture de mise en œuvre et de suivi des décisions. Trop dangereux peut-être ? C’est le principal 
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élément qui ne sera pas repris dans l’accord approuvé début 2003 par les deux gouverne-

ments. 

 

Pour la reconstruction de la rue Montagne de la Cour, la procédure imaginée est la 

suivante : 

- dépôt par la Régie des Bâtiments d’un Certificat d’urbanisme de manière à obtenir 

des garanties quant à la possibilité de construire le terrain, quant à l’affectation de 

celui-ci (logement aux étages) et quant aux gabarits ; de cette manière, la valeur du 

terrain est fixée ; par contre, le débat sur le style architectural n’est pas abordé à ce 

stade ; 

- dès l’obtention du CU, mise en vente du terrain, assortie de conditions strictes en 

matière de reconstruction (respect de délais) et de qualité architecturale en relation 

avec le lieu. 

 

Dès l’évocation de cette question, les réticences du Cabinet du Ministre-Président de 

Donnéa s’expriment. Le Cabinet ne peut refuser d’aborder la question car elle est tellement 

évidente au regard des engagements passés, mais il met en avant de multiples objections qui 

vont suivre le dossier durant les deux années suivantes : Qu’en pensent les musées ? Qui va 

habiter là ? Qui est propriétaire du terrain ? 

 

Le 16 janvier 2001, l’avenant 6 est signé, mais sans avoir pu se mettre d’accord sur 

une procédure simple et efficace, il faut accepter un  article 10 « Sans accord à la fin mars 

2001, il sera procédé au lancement d’un marché d’étude… » ; 

 

À partir de ce moment, commence une longue série de réunions pour exécuter 

l’accord, il y en aura plus de 25 en un an et trois mois ! 

 

Le 23 février 2001, a lieu une première réunion du groupe de travail où : 

- la Régie des Bâtiments se dit prête à déposer un nouveau CU ; 

- le Cabinet de Donnéa se demande si le terrain n’appartient pas à la Région, de-

mande une possibilité d’extension du musée et met sur la table la renégociation de 

l’accord Egmont puisque le calendrier prévu dans cet accord n’a pas été entière-

ment respecté, par manque de financement du côté de l’État. 

 

La Régie travaille à la confection de ce CU. Cela prendra 1 an. 

 

L’architecte est confronté aux normes incendie vu la proximité à l’arrière avec un 

autre bâtiment, ce qui provoque le 13 novembre 2001 une réunion avec les pompiers, la Régie 

et la Ville. 

 

Le 18 février 2002, est signé l’avenant 7 de l’accord de coopération qui comporte une 

ligne sur « la reconstruction de la rue Montagne de la Cour » rappelant que le dossier est en 

cours. 

 

Le 28 février 2002, dans une interview de de Donnéa sur l’accord de coopéra-

tion publiée dans le journal Le Soir, on peut lire : « Parmi les projets reportés sine die, le Mi-

nistre-Président bruxellois a choisi de ne pas faire reconstruire la rue Montagne de la Cour 

pour garder la porte ouverte à une future extension du Musée d’art moderne ». Position con-

firmée dans la réponse qu’il fit au courrier que lui adresse, indigné, l’ARAU. 
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Le 12 mars 2002, le CU est déposé. 

 

Le 29 mars 2002, lors d’une réunion du groupe de travail, le Cabinet Durant propose 

un protocole État-Région visant à préciser la procédure de la vente et des conditions à inscrire 

dans l’acte, et à régler la délicate question de la propriété du terrain en coupant la poire en 

deux : la Région admet que l’État est propriétaire, mais celui-ci consacre le produit de la 

vente à un des biens retenus dans l’accord de coopération pour y accentuer la rénovation ; 

tout le monde en sortirait gagnant. 

 

Ce protocole, amendé en réunion, a fait l’objet d’un accord entre les Cabinets régio-

naux et fédéraux ; il doit ensuite être approuvé par les deux gouvernements. Les rapports aux 

Conseils des ministres sont rédigés, traduits, diffusés ; les avis des inspecteurs des Finances et 

du Budget sont demandés.  

 

Mais, malgré des demandes répétées de mois en mois, rien n’avance au niveau du 

Gouvernement bruxellois : le Ministre-Président ne suit pas son Cabinet. 

 

Le 8 octobre 2002,  lors d’une réunion du groupe de travail, le programme de réserve 

de l’accord de coopération est négocié : rappel des engagements antérieurs à exécuter (et de la 

nécessité d’approbation du protocole avant de se mettre d’accord sur de nouveaux dossiers). 

 

Lors de la réunion du 10 octobre suivant, on trouve un accord pour débloquer le dos-

sier « Pour autant que : 

- la Région s’engage à délivrer le CU demandé en mars et dont la Commission de 

Concertation est prévue en novembre (le Cabinet Daems est d’accord de mettre en 

vente dès obtention du CU et invite la Régie et le Comité d’acquisition à préparer 

la vente dès à présent) ; 

- les inspecteurs des Finances de la Régie, du Service Public Fédéral Mobilité 

Transport et de la Région marquent leur accord sur le projet de protocole ; 

- le Gouvernement de la Région marque également son accord sur le protocole le-

quel règle entre autres la question de la propriété du terrain ». 

 

Lors de la réunion du 14 octobre, la Région confirme son accord de débloquer le dos-

sier aux trois conditions et rappelle sa demande  de compenser effectivement le produit de la 

vente du terrain par un investissement complémentaire dans une des trois initiatives retenues 

dans l’accord de coopération : Palais des Congrès, chapelle de l’église Notre-Dame de Lae-

ken ou Institut Royal des Sciences Naturelles. 

 

Le lendemain, a lieu une réunion avec les inspecteurs des Finances de l’État. Ils sont 

réticents car la recette de la vente sera versée au Trésor ; elle ne peut donc être affectée ; 

donc, il faut en tout cas impliquer le Cabinet du Budget. Une solution est proposée par le Ca-

binet Daems : verser la recette au fonds de financement de la Régie ; c’est, en effet, le Mi-

nistre qui décide l’affectation du fonds. 

 

Le 14 novembre, lors d’une séance du parlement bruxellois, le député Denis Grim-

berghs pose une question orale à Willem Draps,  Secrétaire d’État en charge de 

l’aménagement du territoire :  « Le bruit court que vous auriez donné instruction de refuser le 

CU, une réunion de la commission de concertation est-elle encore utile ? ». Réponse de 

Draps : « Il existe une réclamation de la Conservatrice du Musée qui se soucie d’éventuelles 
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futures extensions du musée. Le PRAS rend possible la réalisation du projet demandé par le 

CU… » 

 

Le 19 novembre, a lieu la Commission de concertation à la Ville de Bruxelles où de 

hauts fonctionnaires fédéraux de la culture s’expriment pour tenter de bloquer un accord pris 

par leur ministre, Charles Picqué, autrefois signataire et principal négociateur du même ac-

cord. N’y a-t-il pas un problème de loyauté ?  

 

Il est rappelé par Henri Simons, qui préside la réunion, que la réclamation des musées 

contre cet élément du PRAS a été examinée par le Gouvernement bruxellois et n’a pas été 

retenue. Une fois de plus les représentants des musées se battent seuls contre tous. Ils ne se-

ront pas suivis par la Commission qui se prononce à l’unanimité en faveur du projet, même 

les fonctionnaires qui seront chargés par la suite de signer le refus… 

 

Quelques remarques secondaires concernant le déroulement de l’instruction : 

- un certificat d’environnement a été exigé alors que ce n’est pas indispensable 

puisqu’un CU ne donne pas de droit à bâtir ; 

- l’enquête publique, fort tardive, a dû être recommencée pour une erreur sur 

l’affiche ; 

- au total, l’instruction a duré un an au lieu des trois mois prévus par l’Ordonnance. 

 

Le 21 novembre 2002, de Donnéa rappelle dans La Libre Belgique qu’« il n’est pas 

question de logement sans un accord des responsables des musées ». 

 

Le 26 novembre, le sénateur libéral Fançois Roelants du Vivier pose une question 

orale à Rik Daems : « Compte tenu de l’emplacement du terrain controversé en plein quartier 

des musées, ne convient-il pas de dépasser une querelle idéologique sur la création 

d’habitation dans un lieu où, de toute évidence, vu le prix du terrain, seuls des logements de 

prestige pourront être construits ? ». Réponse du Ministre : « J’exécute l’accord de 1990. Il 

n’y a pas de programme connu des musées à cet endroit, mais de toute façon le CU prévoit 

645m² au rez-de-chaussée qu’ils pourront occuper. La Régie n’a pas de mission en matière 

de logements, donc elle mettra le terrain en vente muni du CU attendu ». 

 

De décembre 2002 à janvier 2003, l’avenant 8 est négocié. 

 

Le 7 janvier 2003, a lieu une réunion du groupe de travail avec la Régie et le Cabinet 

Daems pour faire le point sur l’exécution des décisions du 15 octobre 2002. Rien n’est fait. 

De plus, on apprend qu’une première tranche de 5.500.000 euros doit être versée au départ du 

fonds de financement au Trésor avant que le Ministre puisse affecter des montants comme il 

le souhaite. 

 

Le 13 janvier, le certificat d’environnement est délivré par l’IBGE.  

 

Lors de la réunion du groupe de travail du 18 janvier 2003, le Cabinet Durant fait la 

proposition d’un texte remplaçant celui du protocole. En effet, l’instruction du CU est virtuel-

lement achevée et d’autre part, il est préférable de trouver un bon compromis tout de suite 

concernant la propriété du terrain plutôt que de régler cela après un long litige qui risque de 

bloquer tout, étant donné l’incertitude que cela créerait pour un candidat acheteur. D’où, une 

proposition d’article 5 de l’avenant 8 : «La Région de Bruxelles-Capitale ayant délivré le CU 

renonce à revendiquer la propriété du terrain. L’État met en vente en imposant la réalisation 
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d’un immeuble conforme au CU dans des délais stricts. L’acte précisera que la non-

réalisation d’une de ces obligations entraînera la résolution de plein droit et sans indemnité 

de la vente ». Daems a marqué son accord pour que le produit de la vente soit affecté à la ré-

novation du Palais des Congrès en plus des montants déjà prévus. 

 

Le 21 janvier, les « Amis du Musée » déposent une demande de CU pour extension du 

musée. 

 

Lors de la réunion du groupe de travail du 28 janvier, Daems remet en cause pour la 

première fois la solution et le Cabinet de Donnéa refuse cet article 5. Il doit s’agir du lob-

bying des Musées. Le 5 février 2003, le Cabinet de Donnéa ne veut pas que le CU soit déli-

vré, mais le Cabinet Draps ne voit pas comment motiver un refus. Il reste donc « assis » sur le 

dossier. 

 

Le 6 février, a lieu une réunion au Cabinet Daems pour tenter de clarifier la situation. 

Elle aboutit à un double blocage : sur la propriété du terrain et sur la délivrance du CU. 

 

Le Cabinet Picqué, qui a la tutelle sur les musées, rappelle qu’il ne dispose pas de 

budget pour une quelconque extension et marque son accord pour la vente et la construction 

de logements. On se retrouve par ailleurs toujours sans estimation de la valeur du terrain par 

le Comité d’acquisition d’immeubles de l’État (fort occupé par les ventes massives du mi-

nistre Daems), malgré une demande faite en décembre 2001. 

 

Lors de la réunion du groupe de travail du 7 février 2003, la propriété du terrain est à 

nouveau revendiquée par la Région ; il est dès lors convenu de soumettre cette question 

d’interprétation de l’accord de 1990 au comité de concertation État fédéral – Régions. Per-

sonne ne conteste l’affectation logements, équipements / commerces ; mais, malgré que celle-

ci se retrouve dans la demande de CU déposée en mars 2002 par la Régie, le Cabinet de Don-

néa s’oppose à la délivrance de celui-ci au nom du « bon aménagement des lieux ». Pour le 

Cabinet Durant, sa délivrance est un préalable, comme la Région s’y est engagée lors de la 

négociation du programme de réserve en octobre 2002. 

 

Il est à remarquer que dans toutes ces discussions, les positions politiques sont 

claires : Ecolo pousse, PS et SP.A ne s’opposent pas, le VLD varie et le MR bloque. 

 

Il s’agit de la dernière réunion des huit Cabinets préparant l’accord de coopération, 

dès lors, il reviendra aux Ministres de se mettre d’accord sur trois points dont la rue Mon-

tagne de la Cour. 

 

Une réunion de la dernière chance se tient à la demande du Cabinet Durant en pré-

sence des deux Cabinets bruxellois responsables de l’urbanisme : il y est annoncé le refus 

imminent du CU, pas d’accord de délivrer un CU avec des conditions, ce qui est courant ; un 

CU ne donne pas de droit à construire, mais garanti seulement de pouvoir avancer dans la 

procédure de PU si on respecte les éléments compris dans le CU. 

 

Il n’y a donc pas de CU conditionnel, mais aucune indication précise n’est donnée sur 

ce qu’il faut respecter pour redéposer un CU qui agréerait le Ministre. Seule indication : le 

respect de la ligne entre les angles des bâtiments. 
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Le 20 février 2003 : après une discussion entre ministres, l’avenant 8 est signé et pré-

senté à la presse ; il comporte un article 5 : « L’État fédéral et la Région de Bruxelles-

Capitale coopéreront activement en vue de l’introduction d’un nouveau CU par la Régie en 

concertation avec le Musée. Le Gouvernement sera consulté selon la procédure en vigueur 

dans un délai de deux mois après la signature. Par ailleurs, le Comité de concertation sera 

immédiatement saisi de la question de la propriété du terrain. Celui-ci sera mis en vente en 

imposant la réalisation d’un immeuble conforme au CU dans des délais stricts ». 

 

Le 24 février, le CU est refusé par le fonctionnaire délégué sur injonction du Cabinet 

Draps sur base de la motivation suivante : le projet réduit la perspective vers le bas de la ville 

et ne permet plus d’apercevoir la symétrie en haut du Mont des Arts (à vérifier). 

 

Le 14 mars 2003, W. Draps répond à la question du député régional Yaron Pesztat en 

justifiant son refus : « J’ai décidé de ne pas accorder le CU relatif à ce projet car un projet 

ne peut se contenter d’être conforme aux plans et réglementations en vigueur, mais il con-

vient qu’il réponde à la conception que l’autorité administrative se fait du bon aménagement 

des lieux. Les raisons qui ont motivé la décision du gouvernement étaient relatives au main-

tien des perspectives créées par l’alignement  des axes et la symétrie des compositions de 

l’église du Coudenberg, de l’entrée de la rue Montagne de la Cour, de la partie haute du 

Mont des Arts et la place de l’Albertine. Il s’agit d’une zone d’intérêt culturel, historique et 

esthétique ou d’embellissement. En outre, l’implantation du futur bâtiment ne respecterait 

pas ces éléments et compromettrait la cohérence et l’esthétique de l’espace de la petite place 

du Musée. Je n’ai pas cédé à la pression de certains lobbies, mais je considère que cette zone 

doit être consacrée au logement». 

 

Il est ahurissant de devoir constater que dans toute l’instruction du dossier, personne 

n’a pensé à cette lecture paysagère innovante ! Quel manque de culture dans les administra-

tions ! 

 

Mais penchons-nous dès lors sur les raisons urbanistiques de délivrer le CU : 

- au PRD, zone levier n° 8 prévoyant de renforcer le logement et l’attractivité des 

lieux ; 

- au PRAS, zone de logement autorisant donc le logement, 300m² de commerce et 

1.000m² d’équipement ; 

- l’accord de coopération de 1990 prévoit la simultanéité avec Egmont (or, le PU 

d’Egmont 2 est délivré le 26 janvier 2001) ; 

- une extension du musée sur ce terrain ne donne pas une vraie solution à 

d’éventuels besoins : le terrain est petit ; 

- la Commission de concertation, après enquête publique et audition des réclamants, 

a émis un avis unanimement favorable1 ; 

- avis de la CRMS ne contenant que des remarques de détail ; 

- avis favorable de la Ville de Bruxelles. 

 

Donc, le projet est conforme en tout point aux plans et règlements, a reçu tous les avis 

favorables possibles et constitue l’exécution d’engagements antérieurs. 

 

 
1 Il s’agit à ma connaissance du seul dossier depuis la création de la Commission de concertation où le Mi-

nistre va à l’encontre d’un avis unanime. À vérifier. 
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Le 9 avril, le groupe de travail (sans le Cabinet de Donnéa, absent) examine une va-

riante. Une réunion avec les responsables des musées a lieu. Ils rappellent leur opposition et 

proposent de relocaliser ce logement au Mont des Arts : d’une part, dans les propriétés pri-

vées situées entre la rue des Sols et le Mont des Arts et d’autre part, sur le jardin de l’autre 

côté de la même rue. Idée qui avait déjà été émise antérieurement mais dont la faisabilité juri-

dique et politique est proche de zéro. 

 

Le 29 avril, a lieu une réunion du groupe de travail chez Draps avec les responsables 

des musées afin de coopérer « activement » au dépôt d’un CU. Le Cabinet impose le respect 

de la ligne reliant la corniche de l’Altenloh et n’avance aucune piste de solution. 

 

Examinons dès lors les différentes versions possibles de CU (voir plans en annexe) :  

- la version de mars 2002 refusée : reprend au maximum l’alignement ancien (celui 

des maisons démolies) comme demandé par le fonctionnaire délégué lors de la dé-

livrance du CU en 1991 (plan A) ; 

- celle du 20 mars 2003 : recul de 2 m de la façade avant par rapport à la précédente 

version (plan B) ; 

- celle du 9 avril 2003 : recul contre les maisons de la rue du Musée afin de respec-

ter la ligne : cela provoque en façade arrière des murs aveugles et des vitres résis-

tance au feu 2 heures non ouvrantes (plan C) !  

- celle du 16 avril 2003 : réduit légèrement l’épaisseur du bâtiment (Plan D) ; 

- celle d’après le 29 avril : bâtiment très étroit, coûteux, à la limite de l’habitabilité. 

 

On peut conclure de tout cela que :  

 

1. Conclure des accords est inutile si ces accords ne comprennent pas, avec mise en 

œuvre immédiate, les moyens humains et financiers qu’ils impliquent. En réalité, 

ils servent à justifier des compromis, mais ensuite, personne ne s’y intéresse. 

 

2. De plus en plus l’urbanisme bruxellois n’est plus ni affaire d’architecture, 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de qualité du cadre de vie, mais affaire 

de juristes. 

 

3. Avoir avec soi le droit, la volonté de remplir des engagements, disposer d’un pro-

jet pertinent, vérifié, conforme à tous les plans et règlements possibles et imagi-

nables, recueillir les avis favorables de toutes les commissions et organismes habi-

lités à la faire, tout cela ne suffit pas face à des gens menant des stratégies 

d’obstruction, reniant un jour leur engagement de la veille et réussissant ainsi à 

gagner du temps. 

 

Le temps et l’énergie passés à ce type de « jeu » ont un coût public considérable. 

 

Le prochain test sera l’exécution de l’accord sur le quartier Léopold–Schuman ; mais 

ça c’est une autre histoire, peut-être une autre École urbaine de l’ARAU… 
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TABLE RONDE ET DEBAT 
 

 

 

La table ronde est présidée par Marc Frère, président de l’ARAU qui, après avoir ac-

cueilli les intervenants présents à la soirée, regrette le refus des responsables politiques de la 

Région de Bruxelles-Capitale de participer à cette soirée.  

 

 

Participent à la table ronde : 
 

Henri Simons, Échevin de l’urbanisme et de la culture de la Ville de Bruxelles, opte 

résolument pour la reconstruction des logements sous une forme contemporaine dans une 

perspective sociale. Ne pas suivre l’accord de coopération serait une faute démocratique. Le 

site est de toute manière trop exigu pour une extension du Musée.  

 

Helena Bussers, Conservatrice f.f. du Musée des Beaux-Arts, s’inscrit dans la ligne de 

l’opposition antérieure à la présence de logements sur le site. Elle rappelle les arguments op-

posés (insécurité, luxe…), les besoins d’extension et de visibilité du Musée dans une capitale 

qui a vocation culturelle. L’extension répond aux besoins d’un musée d’art moderne ; il ne 

s’agit pas là d’un projet pour un musée d’art contemporain. Elle souhaite toutefois des loge-

ments en face, sur le côté droit de la rue Montagne de la Cour. 

 

Marie-Laure Roggemans, Fondation Roi Baudouin, s’appuie sur une commission de 

la FRB liée à Bruxelles 2000 (ville de la culture) dont les conclusions sur le quartier compor-

tent e.a. la reconstruction du site de la rue Montagne de la Cour. La mixité fonctionnelle qui 

s’inscrit logiquement dans un projet de ville, peut éventuellement s’appliquer sur ce lieu. 

Mais il faut aussi dynamiser le Palais des Congrès, tous les rez-de-chaussée, les traces du pa-

lais de Charles Quint. La sécurité n’est cependant pas un  principe prioritaire, à l’inverse d’un 

projet cultuel mené en partenariat. 

 

Jean Thomas, Président de l’UPSI, se souvient d’un fait : l’écroulement des maisons 

de la rue de la Montagne de la Cour a été un petit peu aidé. Il ne croit pas possible, vu les 

coûts, une extension des logements sur le côté droit de la rue. Il est par contre convaincu de la 

possibilité de construire des logements sur le site… Il est d’ailleurs candidat à ces travaux. 

 

Roland Demol, représentant les « Amis des Musées », reproche à l’ARAU une con-

ception dépassée du rôle du musée qui est loin d’être un lieu ouvert aux seuls initiés ; il est 

devenu aujourd’hui un facteur d’intégration sociale y compris des populations issues de 

l’immigration. Les logements ne sont pas un projet à suivre : son association s’y oppose. Les 

besoins d’extension et de vitrine répondent à la richesse des collections (cf. Magritte). La 

nouvelle construction doit s’aligner sur l’hôtel Altenloh. 

 

Isabelle Durant, ancienne Ministre de la Mobilité, signale la grande difficulté sinon 

l’impossibilité de faire comprendre à des collègues du Gouvernement (régional ou fédéral) la 

nécessité de la mixité fonctionnelle dans l’aménagement de la ville. Cette difficulté se mani-
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feste tant dans le dossier des constructions européennes que dans le cas de la rue de la Mon-

tagne de la Cour. L’argument est en général le suivant : on ne peut produire là du logement 

familial ; comme si d’autres réponses à d’autres besoins n’étaient pas nécessaires. Elle ap-

pelle dès lors à une reprise du dossier afin d’assurer le respect des engagements légaux (le 

logement) et les besoins du Musée. 

 

Alain Camu, représentant l’ASBL « Quartier des Arts », en préalable, attire l’attention 

sur la responsabilité de l’Albertine dans la destruction historique du Mont des Arts, car elle 

n’est pas à imputer au Musée. Soulignant que l’ARAU est responsable de l’enfouissement du 

Musée en sous-sol (et non l’architecte Roger Bastin), il déclare que les maisons rasées 

n’avaient rien d’intéressant. La position de « Quartier des Arts » est celle-ci : le site en ques-

tion et le seul endroit favorable au Musée. Le logement peut trouver place ailleurs, des possi-

bilités ne manquant pas, y compris dans les alentours ; l’accord de coopération peut changer 

sans difficulté.  

 

François Martou, président du Mouvement Ouvrier Chrétien, souligne l’erreur poli-

tique, dangereuse dans ses conséquences, à ne pas respecter les engagements politiques pris 

en faveur du logement à Bruxelles. Si le Musée s’étend sur le site, ce sera le symbole sup-

plémentaire des engagements non tenus dans cette Région, surtout aux yeux d’une population 

urbaine fragilisée. Cette erreur est celle des responsables politiques actuels qui commettent 

ainsi une nouvelle trahison … à ne pas oublier au moment des élections futures. Elle est aussi 

le fait de hauts fonctionnaires qui relèvent de la Politique Scientifique (unitaire), fait qui 

s’accorde avec la nature culturelle de leur activité qui relèverait mieux et directement des 

institutions communautaires ; leur acharnement peut générer des effets importants d’autant 

plus que le budget de la Politique Scientifique ne contient aucun crédit destiné à l’extension 

du Musée. 

 

Questions du public et débat 

 

Christian Duchâteau demande ce qui autorise la position de « Quartier des Arts » : 

comment les membres ont-ils été sondés et quelles disparités d’opinion trouve-t-on ?  

 

Alain Camu répond : par le bulletin de l’association. 

 

Marc Frère s’indigne du fait que les plans démocratiquement décidés soient tenus 

pour rien quand ils gênent certains groupes. 

 

François Martou estime qu’il faut adresser cette question à Willem Draps, Secrétaire 

d’État à l’urbanisme. 

 

Alain Camu indique l’absence de contact entre « Quartier des Arts » et le Secrétaire 

d’État. 

 

Isabelle Pauthier pose deux questions : comment prétendre être un pôle d’animation 

urbaine quand le Musée est fermé à 17 h 00 chaque jour et une journée pleine par semaine ? 

Comment prétendre se mettre dans une position de vouloir une extension du Musée quand le 

livre blanc de la Politique Scientifique n’en prévoit ni le principe ni le budget ?  
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Helena Bussers argue que les fermetures sont dues au manque de moyens financiers 

donc humains. Un des ses collaborateurs estime que le nouveau café sera ouvert jusqu’à 18 h 

30 et rappelle les fréquentes ouvertures en nocturne.  

 

Jean Thomas pense que le Musée ne peut rien trouver de positif dans l’usage d’une 

petite bande de terrain ; et que l’attraction du Musée sur la population doit venir des activités 

mêmes du Musée plutôt que de l’existence d’un signal.  

 

François Martou rappelle qu’un État de droit ne peut oublier les compromis anté-

rieurs ; si les responsables du Musée ne s’y soumettent pas, il serait temps alors de poser la 

question de l’institution en d’autres termes. 

 

Roland Demol accuse François Martou de chantage. À quoi ce dernier répond que le 

malaise place les fonctionnaires devant leurs responsabilités. 

 

De la salle :  vu le nombre de visiteurs étrangers, ne faut-il pas un signal ?  

 

Roland Demol : oui. 

 

François Martou insiste : le signal conçu par Roger Bastin fut retiré, l’idée clé étant 

que la mixité (logement et musée) sur l’ensemble du site serait le signal urbain où la ville et le 

musée gagnent. Il est inacceptable de revenir sur ce compromis 30 ans plus tard.  

 

Helena Bussers range l’idée d’un signal en forme d’œuf au rayon des hypothèses ac-

tuelles – suite à une interpellation de René Schoonbrodt. 

 

Une dame intervient pour faire observer, à titre personnel, combien elle condamne 

l’absence de débat réel au cours de cette soirée, la position de l’ARAU lui paraissant trop 

radicale. Elle visite régulièrement les musées qu’elle trouve bien.  

 

René Schoonbrodt rappelle le contenu du compromis : le rez-de-chaussée est affecté 

aux activités muséales, les étages au logement. Il rappelle aussi que les « Amis des Musées », 

« Quartier des Arts » et les diverses administrations ont tout fait pour casser ce compromis 

par des manœuvres non publiques. Il continue en évoquant une question : qu’est-ce que les 

promoteurs de l’extension appellent « l’art moderne » et « l’art contemporain » ?  

 

Helena Bussers déclare ne pas acquérir d’art contemporain, e.a., parce que celui-ci 

demande trop d’espace d’exposition. Donc, dans le cas d’une extension, la destination est 

bien l’art moderne demandant moins d’espace. 

 

René Schoonbrodt se demande de qui on se moque : tout au long de la concertation ré-

cente, Madame De Wilde, a justifié son projet d’extension par la nécessité d’exposer l’art 

contemporain. Mais, après les débats, elle a changé de stratégie se rendant compte de la diffi-

culté : l’espace de la rue de la Montagne de la Cour étant bien trop petit pour les besoins des 

installations contemporaines… ! 

 

Michel Verliefden interroge la nécessité du signal. D’abord en faut-il un ? Différents 

lieux culturels vivent sans signaux particuliers : le théâtre de la Place des Martyrs, le musée 

des Galeries Saint-Hubert…. Et aussi le Louvre ! Par ailleurs, le compromis en cours permet 
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d’incorporer un signal dans le bâtiment : en utilisant le rez et en jouant sur la pente de la rue. 

On peut aussi aller plus loin : le situer en lieu et place de la statue Charles de Lorraine. Se 

déclarant fermement en faveur de la reconstruction du site sur l’alignement ancien, il fait ob-

server qu’en terme de musée, la surface du terrain est ridicule : mais en terme de logement, il 

est possible de construire quelque 40 appartements. Une nouvelle construction au profit du 

Musée ne pourrait servir qu’à abriter des bureaux ! Un usage muséal obligerait à des circuits 

internes impossibles. Si le Musée veut construire 12.000 m² sur le site, on doit détruire (selon 

certains projets) trois immeubles rue du Musée. Donc, il soutient le compromis actuel.  

 

Un représentant des musées explique la satisfaction du Musée (salles de réunion, ex-

positions, liaison avec les salles existantes, locaux de recherche scientifique) si on accole le 

nouveau bâtiment aux façades des maisons de la rue du Musée. 

 

Vincent Carton de Tournai intervient pour signaler que le compromis est le résultat du 

bon sens : le terrain appartenant à l’État, il peut être cédé à un prometteur privé qui peut cons-

truire des logements à un prix raisonnable et des surfaces pour le Musée au rez. Tout dépend 

de la volonté politique de l’État, de la Région et de la Ville comme de celle d’un promoteur 

intéressé. Une solution rapide est envisageable.  

 

Helena Bussers s’étonne que l’on puisse vouloir des logements sur un musée.  

 

Pour Michel Verliefden, il est évident que les salles  en dessous des logements auront 

une destination autre que l’exposition d’œuvres rares, même si les problèmes de sécurité peu-

vent être résolus comme le dit Marie-Laure Roggemans. Il rappelle qu’il serait incroyable 

(condamnable) d’accoler quelque chose contre les façades arrières des maisons existantes 

rénovées avec soin et compétence par le professeur Raymond Lemaire. 

 

Denis Grimberghs s’interroge sur le sens de la perspective vers la ville qui semble 

motiver le retrait de l’alignement de MM. de Donnéa et Draps. Si ce retrait est imposé pour la 

reconstruction des logements, il s’impose aussi pour l’extension du Musée.  

 

Marc Frère évoque un fait : il n’y a jamais eu de perspective ni dans un sens ni dans 

un autre1. Il s’agit d’une pure invention. L’important est de refermer la Place Royale. Pour 

l’ARAU, l’alignement ancien est une condition indiscutable. 

 

Alain Camu n’est pas du tout d’accord. 

 

René Schoonbrodt revient sur la responsabilité dont on charge l’ARAU dans la mise 

en souterrain du Musée. C’est une contre-vérité de lui attribuer ce qui fut une solution inven-

tée par Roger Bastin, appuyée par tout le monde à l’époque (y compris par nombre d’experts 

internationaux). Il accuse Alain Camu de dire n’importe quoi.  

 

Vincent Carton de Tournai signale que c’est l’injonction du Secrétaire d’État Willem 

Draps à son fonctionnaire qui rompt une chaîne de décisions depuis 1992 d’aligner les cons-

tructions nouvelles sur l’alignement ancien.  

 

François Martou s’adressant à Helena Bussers prévient qu’il faut immédiatement se 

mettre à la recherche de l’exécution du compromis en cours sans quoi rien ne sera possible. 

Une charge de loyer pour des surfaces occupées par le Musée est envisageable au budget de 
 

1 Comme l’a démontré l’exposé de Patrick Burniat. 
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la Politique Scientifique si le reste du bâtiment est pris en charge par la Région, la Ville ou le 

privé. 

 

Une dame s’étonne de la crispation de l’ARAU sur cette question. Elle semble justi-

fier le statu quo afin de garantir l’avenir du Musée d’autant plus qu’elle trouve dangereux de 

faire intervenir la promotion privée.  

 

Michel Verliefden synthétise sa pensée : le terrain est ridiculement petit pour le Mu-

sée, significatif pour le logement urbain. Des solutions peuvent être recherchées pour le Mu-

sée du côté de la bibliothèque royale laquelle, selon certains bruits, pourrait chercher à démé-

nager… 

 

Jean Thomas insiste sur le fondement moral de toute vie collective : le respect de la 

parole donnée. 

 

Marc Frère, avant de clôturer cette « École urbaine », oppose la persévérance de 

l’ARAU à l’obstination de personnes qui veulent ignorer tout à la fois les accords passés et 

les plans d’aménagement légaux. Cette persévérance de l’ARAU dans le passé sera la persé-

vérance de l’avenir : car il s’agit non seulement de culture et de musée mais de ville. Cette 

dimension donne aussi un fond social à l’action de l’ARAU : les 40 logements voulus, sans 

doute à l’usage des plus riches, contribuent à faire baisser la pression des prix dans les quar-

tiers populaires. 
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